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PREFACE DE LA PREMIERE EDITION.

Aller dans un pays pour y rester plusieurs annees comme fonctionnaire,

colon ou missionnaire et ne pas en apprendre la langue, c'est fort mal
comprendre son inter§t. .Non seulement connaitre la langue, c'est eviter

des frais d'interprete et des pertes de temps, mais encore c'est suivre cet

excellent precepte que Ton n'est jamais si bien servi que par soi-m6me.
Un interprete, le meilleur m§me, re vous remplace pas vous-m6me : il

ajoute ou retranche a votre propre parole tout ce qui en fait la personnalite"

si c'est d'un discours qu'il s'agit, il la tronque et en enleve toute la force

si c'est dans un debat. Que ce soit une allocution, une enquete ou un
simple marchandage commercial, 1'interprete peut donner de ce que vous
dites, peut-itre une excellente photographie ; il ne la reproduira jamais avec
sa vivacity, sa chaleur, en un mot avec sa vie.

D'ailleurs ce n'est guere avec des grammaires que Ton apprend a se

servir d'une langue : on n'est pas habile ouvrier, quand on connait seule-

ment toute la theorie de son metier 4 c'est en forgeant qu'on devient
forgeron c'est aussi en voyant, en employant des mots et s'appliquant

a les agencer les uns avec les autres qu'on se familiarise avec la langue et

qu'on en apprend, autant qu'on peut en apprendre dans un livre.

J'ai des lors cru faire oeuvre utile en offrant a l'element colonial de
Madagascar, a Tenement serieux, d6sireux de faire profiter la colonie et la

France elle-mdme, le plus possible de leur temps et de leur force, un livre

que seuls ceux qui possedaient 1'anglais pouvaient consulter et qui, par
le nom de son auteur et par son esprit pratique me semble meriter le

meilleur accueil.

D'ailleurs ce que je livre ainsi au public n'est pas une simple
traduction : c'est beaucoup plutot une adaptation : bien des change-
ments en effet ont 6t6 introduits dans le livre primitif. Bien des
formules grammaticales ont 6t6 modifiees ou meme entierement rem-
ani^es d'apres des travaux plus recents ou meme d'apres une faible

experience personnelle. On a cru surtout utile d'allfcger en quelque
sorte la m6thode qui aux yeux de plusieurs avait paru un peu compacte.
Les tableaux de verbes ont ete r^duits a de justes proportions, plusieurs

d'entre eux divis^s en deux : l'ordre des tableaux a aussi 6t6 assez

souvent modifie. Dans les vocabulaires on a cherche* aussi a rapprocher
les mots qui s'appellaient, soit par l'analogie des formes soit par la simili-

tude du sens.

Un ou deux chapitres ont 6t6 complement changes afin de les rendre
plus conformes a 1'esprit frangais et afin de faire profiter les lecteurs de
ce livre des renseignements nouveaux que Ton a pu obtenir sur la question
traitee.

Entin on a ajoute a la fin du livre un chapitre sur la maniere de trouver
une racine : les debutants qui ont d£jk essaye do chercher des mots dans
un dictionnaire malgache nous sauront gre, croyons-nous, de cette addition.

Puisse ce petit travail servir a l'accroissement des affaires de la colonie,

a la connaissance plus juste d'un peuple souvent calomnie et a la

pacification definitive de tous les esprits.

G. Mondaix,

Directeur des Ecoles protestantes frangaises

de Madagascar.
Tananarive,

le 25 Novembre, 1897.
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PREFACE DE LA SECONDS EDITION.

nmffm iB

Nous avons profite de la connaissance plus approfondie que nous avions
acquise de la langue malgache pour corriger la premiere edition, en enlever
les erreurs inevitables d'un premier travail et y rendre plus claires un
certain nombre de regies et de definitions qui laissaient a desirer. De no-
tables additions ont aussi 6te faites soit dans les exercices m&mes, soit en
notes au bas des pages.

Ambatomanga,
16 Dtcembre, 1902.

ERRATA.

Page 1. Titre. Lire "Commencants" et non "Commancants."
Page 13, Exercice xxvi, avant-derniere phrase lire "Nentinay" et non "Nen-

tiny."

Page 16, 3° lire "indiquant une action a faire" au lieu de "indiquent, etc."
Page 19, Exercice xxxvi, phrase 6, lire "Ekeo" et non "ekeko."
Page 22, Tableau de racines lcr groupe "Raraka," ajoutez "repandu."
Page 27, Exercice xlvi, 12© phrase, lire "et que vous ne lui parliez pas," au

lieu de "et que nous ne lui, etc."

Page 38, 34° Titre, lire "Les Mots Commencant" au lieu de "Les Mos
Commencent."

Page 41, Exercice lxviii. Lire "Lire et former" et non "Lire et former."
Page 44, Exercice lxxiii, 2e phrase, Lire "Ho entiko" au lieu de "He

entiko."

Page 49, 47°, ligne 9, lire "une chose" au lieu de "une choise."

Page 53, 50°, Exemple, Ny mahizy azy, lire "ce qui le fait fctre lui raeme."
Page 54, 52°, Titre. Lire "Pr<5fixe Verbal."
Page 59, 57° ligne 3, lire "enfin apres no" et non "apres ne."

Page 60, Exercice xciv, 1« phrase, lire "Cela plait" et non "Ce plait."

Page 61, Exemples, lire "Teo, veut aussi dire r6cemment."
Page 63, Exemples, lire "Rahoviana?" quand (futur) (deja vu) et "atao

ahoana" a la place de "atao akoana."
Page 68, Note, lire "du temps" et non "ny temps."
Page 69, 70°, derniere ligne, lire "boucles d'oreilles."

P«.crft 70 71° lira
}' 'Misondrotra augmenter de prix.

I age 7U, 71 , lire
j Mihena baisser de prix#

Page 70, 72°, derniere ligne, lire Of. 10+3 fois Of.20.

Page 71, ligne 4, lire Of.20-Of.05= Of. 15.

Page 74, derniers exemples, lire "asiana vient de isy."

Page 75, Eiercice in, lire plut6t a la phrase 18 "Les personnes out toutes

deux mains et deux pieds."

Page 76, Exercice v, phrase 5, supprim9r le mot "bonne ;" phrase 13 lire

"trois oreillers" et non "trois oreilles."

Page 76, Exercice vn, phrase 6, lire "molles" au lieu de "sucrees."

Page 77, Exercice xn, phrase 4 lire "kanefa tsy tonga ny lehilahy."

Page 78, Exercice xvm, phrase 12, lire "tsara ny lalanay."

Page 79, Exercice xxiv, phrase 4, lire "Ou 6tais-tu ? J^tais, etc."

Page 80, Exercice xxvi, phrase 2, lire "Venez, vous" et non Venez-vous."
id les mots "votre argent" sont la suite du mot "emporte."
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LEOONS DE MALGAOHE A L'USAGE

DES COMMANCANTS

1
# ALPHABET.

IL n'y a que 21 lettres en Malgache, toutes les lettres franchises ex-

cepted c q w x et u. La prononciation des lettres est lamgme qu'en

frangais sauf

.

o qui se prononce ou

e qui ne recoit jamais d*accent et se prononce toujours e

g qui est toujours dur
h qui est toujours tres legerement aspire

j qui se prononce dz

La lettre s est quelquefois prononcee avec un l£ger chuintement surtout

entre deux voyelles. Ex. : misy ne se prononce ni missy ni michy, mais

entre les deux. Dailleurs Ys n'a jamais le son de z.

Deux doubles lettres sont difficiles a prononcer, tr et dr.

Pour tr il faut mettre la pointe de la langue sur les dents et prononcer

un t
;
pour dr on prononce un d, mais en mettant la langue legerement

retourn^e sur le palais.

Quelquefois o se prononce comme 6 long francais, dans les vocatifs, ou
il est ecrit 6 et en combinaison avec a dans la diphtongue ao ou on ne
prononce presque plus l'a.

Ai et ei se prononce toujours aille et eille.

8a
Fa (conj.)

^Na(conj.)

—~ Sa (conj.)

_—- Ratsy
^—Tsara

Mena
Gaga
Mamy
Maty

^-Masaka
Manitra
Faly
Ary

'

VOCABULAIRE.

bas >Ny le, la, les Abo je —

-

car Fery blessure Iray un
ou (en general) Tanalaby* camel^on Roa deux A

sang — Mamba crocodile Telo trois I

ou (en particulier)- Biby animal Efatra quatre
J

mauvais ^.Vary riz Dimy cinq /

bon Fary canne a sucre Enina six (

rouge Sary peinture Fito sept V

etonne Tany terre Valo huit C
doux Samy et, tous les deux Sivy neuf Nl
mort _ Sira sel Folo dix ]

cuit ^ Siramamy sucre Firy combien ? /

parfum Maso ceil
/

_

content Olona personne
feum Afo

et Lamba vetement de dessus

<*toffe

+~ Hena viande
«"*

.
Izy il, ils, elle, elles

* Sy reunlt des series de noma entre eux, ary plutdt des phrases, ary au commence*
ment d'une phrase veut quelquefois dire done. Ka indique une consequence * (et ainsi."

t Le suffixe lahy qui n'est autre que le mot "homme" indique le genre masculin, et vavy qui
veub dire femme indique, employe comme suffixe le femioin : ombilahy, taureau, ombivavy,
vache. Mais le mot tanalahy s'emploi, toujours au masculin excepte dans le proverbe
ataovy toy ny dinn-tina : j'ereo ny alohi, todiho ny aoriina: Fals comme le cam61e>h
regarde devant, vois ce qui est derridre.
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2

Remarque : Tous ces mots ont l'accent sur la premiere voyelle. L'ac-

cent est tres important en Malgache, il faut appuyer assez fortement sur

la syllabe accentuee en glissant assez rapidement sur les autres tout en
faisant entendre ces derni£res.

La marque du pluriel n'existe pas en Malgache. L'adjectif se met
apres le nom qualifie.

Exercice I.— Traduire en Franpais.

Ba roa. Sira izy. Firy ny mamba ? Olona efatra. Izy aho. Faly
izy. Tanalahy izy, fa olona aho. Mamy ny fary. Sivy ny olona. Gaga ny

- olona, fa maty ny mamba telo. Enina ny olona, ary roa ny ba. Maty
ny tanalahy sy ny mamba. Ny mamba sy ny tanalahy dia samy maty.
Fery telo. Masaka ny vary. Ho mena ny ra. Gaga aho. Tsara ny sary
valo. Ratsy ny maso roa. Ho manitra izy. Ratsy ny lamba mena
dimy. Tany tsara.

Regie : II n'y a pas de verbe &tre en Malgache, on peut traduire soit

par dia, soit en mettant Tattribut avant le verbe ; ex. : Faly izy, il est

heureux. Le futur se forme dans ce cas en mettant ho devant l'adjectif.

Exercice II.— Traduire en Malgache.

Six personnes. De bon riz. Dix mauvais crocodiles. Je suis celui-la.

Elle est bonne. Je suis bon. II est mauvais. Us sont doux. Le sel est

frais. La terre. II y a dix bas. Les crocodiles et les cameleons sont

mauvais. La viande est cuite. Le sang est rouge. II y a huit personnes.

Cinq habits. Combien de gens? II y en a neuf. Combien d'yeux

rouges ? Les gens sont contents, car la viande est fraiche. II est mort.

VOCABULAIRE.
Tanana main Ray pere Fotsy
Tongotra pied Boky livre Hendry
Loha tela Ody charme, amulette Vaky
Volo cheveux Vy fer Tapaka
-Vola argent Resaka conversation

Vorona oiseau ^Andro jour Mafy
Satroka chapeau^-Alina nuit Tsy
Lalana route Peso pecbe Mbola
Vato pierre Nify

boite Ando
dent Manana

Vata rosfce Manana aho

Rano eau Volana mois, lune Manana izy

Reny mere Manga bleu

blanc
sage
brise en morceaux*
casse, casse en*

deux
dur
pas, ne pas «-«

encore
avoir **• -

.

j'ai

ila .

Les verbes Malgaches n'ont aucun changement pour les differents

nombres et les diffSrentes personnes. Le passe* des verbes actifs se fait en

changeant m en n et le futur en changeant m en h.

Manana, pr6s. Nanana, pass6. Hanana, futur.

Exercice III.—Traduire en Franpais.

Tanana roa sy tongotra efatra. Fotsy ny volo. Manana satroka man-

ga aho. Ratsy ny lalana. Mafy ny vato sy ny vy. Ratsy ny vola.

Manana peso dimy sy vato fotsy telo aho. Alina ny androf. Vaky ny

* Vaky
de casee dace
•uivant»:"FL .„ ..

"topahiny ny hazo" (ila ont recoup© le bois).

t Idiotiime pour dire il fait nuit.
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8

rato. Tapaka ny ry. Manana vata telo izy. Mamy ny rano. Mbola
tsara ny hena. Nify fotsy valo. Manana vorona manga efatra izy.

Firy ny satroka fotsy, ary firy ny vata manga ? Maty ny vorona. Samy
.manana tanana roa sy tongotra roa ny olona. Manana loha izy. Mani-
tra ny.peso. Tsara ny ando. Hendry ny reny.

Exercice IV.

—

Traduire en Mdigache.

L'eau est bonne. Le charme est mauvais. J'ai dix bons livres. La
viande rouge est mauvaise. Les dents sont encore bonnes. II y a sept

jours et sept nuits. Le rosee, la pSche et la pierre. La route est mauv-
aise. Les mains, les pieds, les gens, et les cameleons. Cinq hommes
blancs. Neuf oiseaux bleus. £1 a une tete. J'ai deux peches et trois

pierres. Combien y a-t-il de jours? Une bonne t6te et un chapeau blanc.

La lune est blanche. L'argent et la boite. La p6che est parfumee. lis

ont trois chapeaux bleus et cinq peches rouges, mais les pdches sont

mauvaises. La conversation n'est pas bonne. La pierre n'est pas dure.

2° LES DIPHTONGUES.
II n'y a que deux diphtongues en Malgache ; l'accent est presque toujours

sur elles (nous ne mettrons l'accent, dans les mots ou elles se trouveront,

que s'il n'est pas sur elles).

ai prononce* aille

ao i i a6 en affaiblissant Ya

VOCABULAIRB.
Hevitra
Antsy »~—
Ondana
Omby •*«

Ondry -
Inona ?—

*

Ao —
Tao -
Ho ao ~
AizaPj

taiza

ho aiza

Misy
may
hisy

Exercice V.

—

Traduire en Frangau.
Hisy olona telo. Marina ny hevitra. Tapaka ny antsy. Maizina

ny andro. Faly ny reny, fa hendry ny zaza. Mbola zaza izy. Misy
sambo sivy ao. Tsy misy vorona ao. Diso aho, fa ratsy ny lalana. Gaga
ny ray> fa maivana ny vata. Aiza ny ondry sy ny omby mainty ' roa ary
ny laoka tsara 1 Tao ny reny sy ny zaza ary ny ray. Manana antsy sy
lakana ary ondana telo aho. Manga ny lanitra. Aizany antsy fito?

Inona no t marina ? Aiza ny kintana telo ? Ny sambo sy y rivotra. Ao
ny sambo, fa aiza ny rivotra 1

* Laoka designe toute ce quo les malgaohes, ajoutent au riz pour leur nouriture,
viande, legumes, sauce, etc.

tApres le mot "inona" on emploi toujours le mot "no" sorte d'article renforcant
Tidee de ce qui le precede (voir no 68) et apre* "no" V article ny tjui. devrait le suivr*
•e supprime. ... * -:

Mainty
Maizina
Maina
Lavitra

. Diso
Marina
Meloka
Maivana
Sambo
Rivotra
Kintana

" Lakana
-Laoka
Zaza
Zanaka

noir

sombre
sec

loin, eloigne

avoir tort, qui a tort, faux
vrai, juste

coupable, courbe
leger (en parlant du poids)

navire
vent
etoile

canot
met. ropas, regal *

enfant
descendant, fils

pens6e
couteau
oreiller

bo3uf

mouton
quoi ? que ?

la (present)

la (pass6)

la (futur)

ou? (pres.)

ou f (passe),

ou ? (fut.)

il y a (pres.),

iiya eu (pass6),

il y aura (fut).

Digitized byGoogle



Exercice YI.^-Traduire en Afalgache.

Ou est le chapeau rouge 1 Les gens sont veridiques. C'est un enfant sage.

Ou est la mauvaise monnaie 1 lis ont six bonnes boites ; sept moutons
blanc et dix mauvais boeufs. Ou est le canot ? L'oreiller est lfeger. La
boite est tegere. La nuit est noire. II n'y a personne la. II y aura la un
canot. La ve>ite* est bonne. Le fer est courbe\ et le couteau casse\ Les
dix pierres sont tegeres. Le ciel est rouge, et il y a du vent.

Regie : II n'y a en Malgache ni veritable verbe, ni veritable adjectif,

mais seulement des mots avec sens verbal et sens qualificatif : car ces

mots pr^ce*d£s de Tarticle deviennent des noms.

3* MOTS AVEO ACCENT SUR SECONDE SYILLABE.

VoCABULAIBE.

Marary malade Avaratra nord (

oaestMaditra ent§te Andrefana
Finaritra heureux Maraina matin ...

Malaina paresseux
doux

HarSva soir

Malemy Lalana loi

Mahery fort, lourd, dur Sakaiza ami
Mafana cbaud Fanjaitra aiguille

Matanjaka fort (pour les 6tres vi- Anio aujourd'hui -
vants) Omaly bier

Mazava brillant, clair Ity ce, cet, cette (que Ton
Akalky pres voit) m— -

Mahllsy droit Ambony
Ambany

au-dcssus —
Maloto sale au-dessous s

Ira^ un Angamba peut-§tre ^,
Akoho poule, volaille Rehefa quand, apres que (em-
Atody ceuf ploye plut6t pour le

Kafe cafe futur) *

Ditfe the Kanefa cependant
ceta, ce, cette (non enHazo bois, morceau de bois, Izany

arbre vue)

Atslmo sud Kehetra tous —
Avy (ho avy, futur)

Avy ao
By

venu, venant
veoant de, vec u de

6, devant les noms au vocatif

Exercice VII.

—

Traduireen Franpais.

Matanjaka ny zaza. Mazava ny andro. Avy ao andrefana ny rivotra

mafana. Marary ny omby. Manana akoho roa sy atody valo ny zaza.

Finaritra aho, fa manana peso malemy fito aho. Misy akoho fotsy iray ao
ambony, ary misy ondry maditra roa ao ambany. Lavitra ny lalana

omaly, fa tsy ho lavitra anio. Hisy olona matanjaka efatra ao, rehefa

hariva ny andro anio, ary maditra sy malaina izy rehetra. Malemy ny
peso, fa mahery ny vato. Aiza ny avaratra sy ny atsimo ary ny andre-

fana ? Matanjaka ny omby, fa angamba tsy matanjaka ny ondry fotsy.

Mazava indray ny volana. Mahitsy ny lalana anio, fa meloka izy omaly.

Aiza ny kafe sy ny dite ary ny rano mafana ? Tsara izany, fa masaka ny
vary. Tsy marary aho, fa finaritra, ry sakaiza. Diso ity, fa marina
izany. Aiza ny reny, fa marary ny zaza? Manana fanjaitra aho, fa aiza

ay lamba ?
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Exercice VIII.—Traduire en MalgaVie.

Je ne suis pas paresseux. Le pere et la mere ont deux bons enfants.

Ou sont les boeufs et les moutons, les poules et les oeufs ? La pierre est

pres, mais l'eau est loin. Peut-dtre la lune est-elle une terre. Cela est

juste, mais ceci est faux. Le bois est casse\ Je suis heureux. II est

ent£te\ Ou sont les boites legeres 1 II est malade. L'eau n'est pas chau-

de. lis sont malades. lis sont la. Les bceufs ne sont pas loin, et cepen-

dant il est paresseux. Les vetements sont rouges, et l'aiguille est bonne.

L'eau est encore sale. Qu'est ce que c'est 1 C'est un boauf. Cela n'est

pas bon.

4° / EUPHONIQUE.

Quand i precede g, ng, h, k, ou nk, cet i se reporte aussi a la syllabe sui-

vante dans la prononciation. Lainga est prononce lai-ngia (le g e'tant

toujours dur). La meme regie s'applique pour les mots commencant par
ces consonnes et precedes eux-memes d'uia mot termini par un y (Py remp-
lace toujours Yi & la fin des mots).DtS).

VOCABULAIRE.

Mendrika
Endrika

Faingana
Faingana
Tahaka

Maika
Ohatra
OhatriRona?

Erika

convenable
forme, appare-

nce
rapide

dep£chez-vous
semblabe a,

comme
presse

8emblable
combien ? quel
(pour les cboses)

brouillard, pe-
tite pluie

Merika

Fasika
Sdlika
Henika
Kely
Haingo
Palngotra
Vavy

Lahy

Vidiny

brumeux, plein

de brouillard

sable

huile

pleine de
petit

ornement
epingle
fiminin (mar-
que du fem.)

masculin (mar-
que du maso.)

prix de

si, quand *—

~

beauooup —
de belle forme
forme

Rata
Betsaka
Bikana
Bika
Tonga arrive

Tongava arrivez, venez
Ka et ainsi

Mody retourner a
la maison

Modia (imper.)

Isika nous tous -**'

Mainka e \ combien
Mainka va /plus

Exercice IX.

—

Traduire en Frcmgais.

Malemy ny fasika, fa mafy ny vato. Tsara ny atody, fa kely ny akoho.
Mendrika izany, Faingana ny zaza, fa alina ny andro. Merika kely ny
andro. Tsara ny haingo. Aiza ny akoholahy 1 Ohatr' inona ny vidiny ?

Baha tsy faingana isika, ho maizina ny andro. Tonga faingana ny lakana
sy ny olona omaly. Manana akoho kely sy ombilahy bikana isika. Ma-
nana solika ratsy ny zaza, ary kely ny vidiny. Ho finaritra isika, raha
masaka faingana ny vary. Tsy misy endrika ny omby. Avy ao avaratra

ny rivotra, ary ho merika ny andro. Mafana ny dite, ary tsy maika isika.

Raha mamy ny peso, mainka ny fary. Ho tapaka ny fanjaitra, fa mafy
ny lamba. Maditra ny ombivavy bikana. Tsy gaga ny olona, fa betsaka
ny vary. Ho faly ny ray sy ny reny, raha tonga faingana isika. Fain-
gana.
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/ Exercice X.— Traduire en Malgachc.

d[/huile n'est pas bonne. Je ne suis pas presse, car la route est bonne
anjourcThui. Les gens sont la. Le jour ne sera pas brumeux. Le garcon
n'est pas arriv6. L'epingle et les aiguilles sont cassees. Le taureau a une
tfcte et quatre pieds. II fait sombre ce matin, et le jour ne sera pas chaud.

Beaucoup de bon riz. II a une petite main. Depechez-vous, mon ami.

II y avait beaucoup d'huile hier. Nous ne sommes pas presses, car ce n'est

pas encore le soir. I/enfant n'a pas une belle forme. La viande est

bonne, quel est son prix 1 Les gens furent etonnes quand le canot arriva.

Cela ressemble a un mouton.

5° QUELQUES MOTS AVEC DEUX ACCENTS.

Ces mots sont pour la plupart des mots composes.

LehUahy
Vehivavy :

J&halahy
Anabavy

Rahavavy
Anadahy

Sandry
Sdfina

Elo
Kiraro
AIntra

Fitaratra
Raraka
Maitso
M6ra

homme
femrae

frere

soeur

sceur

frere

d
un(quand c'est un

I

homme qui parle

^ ou dont on lndi-

j
que le frere et la

t soeur)

( (quand c'est une
I femme qui parle)

VOOABULAIRE.

Varavarana
Vdalavo
Hazandrano
Saro-bldy
Anankiray
Rahampltso
Ampitso
Maranitra

porte
rat ,^~-~

poisson *

cher _

un, un certain

demsin

aigu, tranchant

bras
oreille

parapluie
chaussures
herbe
verre
repandu
vert
facile, doux,

bon marobe*

AUTRES MOTS :

mielTantely
Ambda )

Alika j

Ampondra
Kamb6ty
Totozy
Lovia j

Villa j

Loatra
Sarotra

chien

ane
orphelin
souris

aasiette /
trop, trea

difficile

Hety
Ety
Dombo
Lasa
Madio
Madiova
Very
Mazoto
Mazotoa

[(imp.)

Tsia
Nefa

ciseaux
6troit

emousse
parti

propre
soyez propre^^,
perdu V

00^^
diligent, aotif

soyez diligent

non
mais, cependant

.'.-. " IJxercice XL— Traduire en Franpais.

V Vaky ny lovia, ranabavy. Firy ny lehilahy sy ny vehivavy ? Very ny

antsy dombb, fa ao ny paingotra maranitra. Mazotoa, ry rahalahy . Ho
tonga rahampitso ny totozy mena ary ny voalavo mainty. Misy alika roa

ao. Maitso ny ahitra, fa mainty ny tany. Aiza ny hety ? Very izy. Ma-

ditra ny ampondra, ary ho raraka ny rano Kamboty ny zaza. Madiova, ry

sakaiza. Maty ny voalavo anankiray, fa faly ny totozy. Tsara ny kiraro,

fa ratsy ny satroka. Vaky ny fitaratra, ary tapaka ny fanjaitra meloka.

Lasa faingana izy. Aiza ny elo, fa mafana loatra ny andro ? Maty ny

hazandrano ; ary aiza ny lovia? Manana sofina roa ny ampondra. Saro-

bidy loatra ny tantely mamy. Ety ary ratsy ny lalana. Tsy saro-bidy

loatra ny antsy sy ny hety maranitra.
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Exercice XII.

—

Traduire en Malgache.

J'ai un frere sage (bon) et deux soours sage9 (bonnes). L'argent sera

perdu si nous ne nous depechons pas. ITeau sera repandue, car la route

est trop ^troite. La route n'^tait pas mauvaise hier, et cependant les

hommes ne sont pas arrives. Le parapluie est trop petit et les souliers

sont chers. L'ane noir est ent£te\ mais l'homme est sage. Le miel est

trop doux. Le riz est trop cher, mais le poisson est bon marche. J'ai

trois couteaux : deux sont aigus, mais un est ^mousse\ Les deux assiettes

sont cass^es, et ou est le riz et le met ? Tout est perdu. Combien d'hom-

mes, de freres, de soeurs et d'enfants ? Les oiseaux sont partis, mais il y
en a un de mort.

6° MANURE DE FAIBE LES QUESTIONS.

On rend la phrase interrogative en mettant "va" entre Tattribut et le

sujet ou en mettant "moa" au commencement de la phrase. On emploie

meme souvent les deux a la fois. Toutefois apres firy et inona on met
<moa" et non "va"

Masaka ny vary, Le riz est ouit.

Masaka va ny vary ? ) T n . . ;1 ., ,

Moa masaka ny vary? }
Le riz est-il tint ?

Firy moa ny omby ? Combien y a-t-il de bcsufs ?

La particule "va" doit se mettre en general imme*diatement avant

le sujet de la phrase.

Exercice XIII.

—

Traduire en Fran$ai8.

Tonga va ny olona ? Lasa va ny vorona ? Very va ny vola ? Vaky va
ny lovia ? Hendry va ny zaza ? Kely loatra va ny ombivavy ? Maty va
izy ? Ao va ny rahalahy ? Mainty va ny vato ? Maivana va ny vata ?

Firy moa ny olona ? Tsy maranitra va ny antsy ? Tsy £ty va ny lalana ?

Moa tsy tsara ny tantely ? Vaky va ny atody ? Moa tsy saro-bidy va ny
omby ? Masaka va ny vary sy ny laoka ? Firy moa ny ondry ao ? Ino-

na moa izany ? Aiza ny fitaratra vaky ? Tonga omaly va ny sakaiza ?

Tsia, fa ho tonga anio izy. Dombo va ny hety kely ? Tsia. Maranitra
va ny antsy ? Tsia, fa dombo loatra izy.

7° PRONOMS SUFFIXES.
La possession s'indique en mettant a la fin des noms certains suffixes,

difterents pour chaque personne : les memes suffixes servent a indiquer

I'agent par qui est faite une action quand ils sont joints a des passifs ou a
des relatifs.

Ces suffixes sont

:

Sing. : -ko

ny

moa
ma
ton
ta

son
sa

J
ou par moi

j
ou par toi

|
ou par lui

Pluriel: -ntsika notre-

nos

-nay notre

nos

-nareo votre

"

VOB
-ny leur

' ou par nous (isi-

ka, o'esfc nous
oomprenant la

personne a qui
on parle)

par nous (exclu-

ant la personne

k
a qui on parle)

ou par vous

ou par dux
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-Ko et -ny recoivent un accent mais tres leger, les atttres doivent £tre

accentue's assez fortement.
Ex. : Tranoko

nao
ny

ma maison
ta maison
sa maison

notre maison
trnnontsika 1

nay /
nareo votre maison
ny leur maison

Quand les pronoms suffixes sont ajout£s aux noms l'article doit prec6der

le nom ; ex. : Ny eloko, mon parapluie.

Exercioe XIV.

—

Traduire en Frangais.

Very ny ombiko sy ny volako ary ny lambako. Tapaka va ny sandri-

nao ? Lasako ny ampondranao. Matinao (tu£ par) ny vorona. Maty
ny raiko sy ny reniko ary ny anabaviko. Firy moa ny olona tonga ?

Aiza ny antsintsika maranitra ? Tsy manana ny antsinao aho. Valo va
ny sakaizanao ? Telo ny tonga. Verinao va ny pesonay ? Tsia, fa veri-

nao izy. Madio va ny tranontsika, fa tonga ny raintsika? Tsara ny hai-

ngonao. Vaky ny atodiny. Tapaka ny eloko. Tonga va ny ombinao
omaly? Firy moa ny anadahinao? Marary va ny anabavinao ? Tsia,

tsy marary ny anabaviko, fa maty ny reniko, ary marary kely ny raintsika.

Maty omaly hariva ny alikako tsara kely.

Exercioe XV.

—

Ecrire et dire les noms suivants avtc les suffixespronoms.

Vola argent
Atao etre fait, fait

Ataovy (imp.) qu'il soit fait

Saka chat Lasa parti

Elo parapluie Maty mort
Volo cheveux Nify dent

Les impeVatifs passifs prennent aussi les pronoms suffixes de la seconde

personne du singulier et du pluriel.

Ataovinao, qu'il soit fait par toi, fait

Ataovinareo id. par vous, faites

8° MOTS DE SYLLABES TERMINUS EN NA.

Les noms et racines verbales, et les verbes passifs comme alaina, omena,
vidina qu'on verra plus loin, de trois syllabes ou plus terminus en na, avec

l'accent sur Tant^penulti&me, rejettent la finale na devant le suffixe pro-

nom.
Ex. : Tanana main. Tanako, tananao, tanany, tanantsika, tananay, tanana-

reo, tanany.

Exercioe XVI.

—

Mettre lespronoms suffixes auxformes verbalessuivantes.

Entina I etre porte Imper. ento
\ Atre pris

liana 6tre aim6 id. tiavo

Alaina dtre cherche id. alao

Tanana
Omena
Vidina
Amidy
Hita

etre tenu Imper. tano
etre donne id. omeo
fitre achete id. vidio

etre a vendre amidio
vu n*a pas d'imper.

Ankizy servitenr, enfant
Rankizy (vocatif)

( monsieur
Tompoko -I madame

[mademoiselle

Tompokolahy

T6napokovavy

VOOABULAIRE.

Aty
Any
Eny

1U1

la

oui

taty (pass^)

tany
ho aty (fut.)

ho any

/
monsieur (plus respectueux) /

1 madame /
\ mademoiselle id.

G, P
/»>:

*•;
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Exercice "XIVH.—Traduire en Frangais.

Ento ny antsiko. Aiza ny ankizinao, tompokolahy ? Amidio ny ondri-

ko. Amidy va ny tranonao ? Tsy amidy izy, tompokovavy. Omeo vola

aho. Tsy misy vola aty, ry sakaizako. Tanonao mafy ny alikanao, tom-

poko, fa kely aho. Tiavonao ny rainao sy ny reninao, ry zanako 6 ! Tsy
tat^ ny rahalahinao, tompoko, fa lasa omaly izy. Ary va ny tranonao, sa

tsia ? Tsia, tompoko, fa aty ny tranoko. Alao ny antsinao sy ny fanjai-

tranao, ary ny peso sy ny loviantsika. Tsy hitako ny volana, fa maizina

loatra ny andro. Aiza ny zaza tianao ? Tsy misy aty ny zaza tiako. En-

tiko ny volanao, tompoko.

Exercice XVIII.

—

Traduire en Malgache.

Votre bceuf est-il a vendre % Non, il n'est pas a vendre. Donnez-lui

un peu d'argent. Mes boites sont perdues. Mon chat est ici. Son ane
n'est pas entete\ Ou est votre chat, madame 1 Mon chat est ici, monsi-

eur t Vos cheveux sont-ils blancs, monsieur 1 Non, monsieur. Votre
route est-elle ^troite, monsieur 1 Non, notre route est bonne, madame.
Vos domestiques sont-ils bons, monsieur ? Oui, ils sont bons. Leur mai-

son est-elle propre 1 Non, elle est sale, monsieur. Qu'est-ce que c'est,

monsieur ? Ce sont mes poules, madame. Aimez-vous vos freres 1 Oui,

monsieur, je les aime tous.

Remarque : employez le passif pour les verbes actifs en changeant natu-

rellement la construction. En Malgache d'ailleurs on emploie beaucoup
plus le passif qu'en Francais.

9° MOTS DE 3 SYLLABES OU PLUS TERMINUS EN
KA ET TRA.

Dans les mots de 3 syllabes (ou plus) avec 1*accent sur l'antepenultieme

et terminus en ka et tra la regie est un peu diff^rente de celle par na.

A la lere et 2« personne du singulier et du pluriel la finale a da la

racine est seule rejet^e et le suffixe perd sa premiere lettre ; ex. : soratra,

Venture ; soratro, mon Venture ; a la 1&* personne du pluriel (isika) on
rejette tra et ka et on ajoute tsika a la place de ntsika. A la 3° personnel

du singulier et du pluriel quand le nom de Tagent ou du possesseur suit

immediatement on remplace Va final par un y y ex. : ny tongotry ny omby.
Si le nom du possesseur ou de Tagent ne suit pas immediatement, ka et

tra sont rejet^s et remplace's par ny ; ex. : ny tongony, ses pieds.

On retiendra mieux ces regies en lisant et apprenant le tableau suivant.

Tongotra un pied
Tongotro
Tongotrao
Tongotry ny
Tongony
Tongotray
Tongotsika
Tongotrareo
Tongotry ny
Tongony

Ces regies concernant les mots en na ou tra sont des regies de con-
traction gfodrales.

Zanaka un enfant, un file

Zanako
Zanakao
Zanaky ny .....

.

Zanany
Zanakay
Zanatoika
Zanakareo
Zanaky ny
Zanany
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En composition (et les mots composes en malgache sont nombreuz) les

ayllabes finales na et tra disparaissent toujours Ex. : zana-drahalahy (fils

de frere).

Exebcice XIX.

—

Mettre le suffixe pronominal auxformes suivantes.

Tapaka coupe
|
Afaka libre de

j
Fantatra connu

Raraka repandu ) Hevitra pensee, idee | Soratni ecriture

Exercice XX.

—

Traduire en Francois.

Ratsy ny soratrao. Fantatrao va ny lalana ? Tsia, tsy fantatro ny la-

lantsika, tompoko. Hendry va ny zanakao ? Marina ny hevitro. Tapa-
kao va ny tongony ? Tsia, fa tapaky ny raiko ny tongotry ny omby.
Firy moa ny tongotry ny voalavo ? Efatra ny tongony. Firy moa ny
zanakao, tompokolahy ? Enina ny zanako, ary dimy ny rahalahiko, ary
roa ny anabaviko, tompoko. Madio va ny tranonao ? Eny, madio tsara

izy roa, tompoko. Tapakao va ny sandrinao ? Tsia, fa tapaky ny ombi-
nao ny tongotro. Vaky va ny loviantsika ? Eny, tompoko. Firy moa
ny zanatsika aty ? Tsy misy aty. Maty ny zanako, ary marary mafy
loatra ny tongotry ny sakaizako.

Exercice XXI.

—

Traduire en Malgache.

Votre main est-elle propre ? Connaissez-vous la route ? (trad. La
route est-elle connue de vous ?) Oui, nous connaissons la route. Mon
enfant est bon. Ses ide'es sont-elles justes ? Non, elles sont fausses. Lui
avez-vous casse* le pied ? Combien avez-vous de bceufs, monsieur ? (trad

Combien sont vos boeufs ?) J'ai dix bceufs blancs. Ses enfants sont ma-
lades, mais leur pere est bien. Apportez mon parapluie. Cherchez son

chapeau rouge. Avez-vous perdu votre argent ? Non, monsienr, il est

encore ici. Votre mere est-elle partie ? Voyez-vous le ciel bleu ? (trad.

Le ciel bleu est-il vu par vous ?) Oui, monsieur, je le vois. Connaissez-

vous son ami ?

10* LA PREPOSITION AMY ET LES PRONOMS SUFFIXES.

La proposition amy significant avec, pour, a, dans, sur, prend aussi

les pronoms suffixes. Dans une phrase au passe' et quand cette proposi-

tion est elle-meme comprise dans Taction passe'e on ajoute un t. De
vant les noms elle peut s'employer seule et est suivie par ny.

Present Passt

Amiko tamiko avec, par, de,

sur moi
Aminao taminao
Aminy taminy

L'adverbe any (la) precede frdquement amy et prend aussi le t au passe*

et ho au futur. Au futur amy ne change pas.

Ento any aminy ny vola, Apportez lui son argent (m. a m. Que 1'argent soit

apporte a lui;.

VOCABULAIRK

Marivo bas
|
Akory comment ! combien ? comment ?

Lalina profond Tsy akory pas du tout

J
Avokoa entierement, tout ensemble

Present Paste
Amintsika tamintsika
Aminay taminay
Aminareo taminareo
Aminy taminy
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Exebcice XXIT.

—

Traduire en Fran^ais.

Any amin* ny rainy izy. Misy omby any aminy. Firy moa ny olona

any aminy t Ento any aminy ny peso mamy sy ny vary masaka. Misy
lehilahy fito any amin 1 ny lakanao. Marivo va ny rano any aminao t

Tsia, tsy marivo akory izy, fa lalina loatra. Tsara va ny vary any ami-

nao 1 Eny, tsara ny vary any aminay. Hendry va ny olona at$ amin-

tsika? Tsia, tsy hendry akory izy. Maty va ny mamba any aminareot

Eny, maty avokoa izy. Matinao va ny alika ratsy tany aminareo ? Eny,

matiko omaly izy.

11° AUTRES PRONOMS PERSONNELS.
Voici la liste des autres pronoms personnels malgaches.

Sujet. Complement
Aho, izaho Izahay

|
Aby Anay

Hianao Isika I Anao Antsika
Izy Hianareo j Azy Anareo

Izy I Azy
Remarque : Les formes du complement ont aussi une signification pos-

sessive a moi, a toi, a lui, a nous, a vous, a eux.

Quelques exemples montreront l'emploi possessif de quelques-unes de ces

formes.
Ahy ny boky ce livre est le mien.
Anao ny boky id. tien, etc.

Ento ny aby apporte le mien.

En mettant ho devant ces formes on traduit Texpression pour moi, pour
toi, etc.

Ho ahy va ny boky ? Ce livre est-il pour moi ?

Exercice XXIII.

—

Traduire en Frangais.

Anay ny fary. Tsy ahy va ny ondry ? Antsika ny fitaratra. Tsy
antsika tsy akory izy. Firy moa ny anao? Dimy ny ahy. Manana
satroka fotsy va hianao ? Tsia, fa mainty avokoa ny ahy. Fantatrao
tsara va ny azy 1 Eny fantatro tsara ny azy, ary any aminy avokoa izy

rehetra. Any aminao va ny zanako 1 Tsy hitako tany aminay akory
izy, tompoko. Anareo va ny ombilahy ? Eny, tompoko, anay ny ombi-
lahy, fa anareo ny ombivavy. Omeo vola izy. Tsy manana vola izahay,

tompoko. Tsy any aminao va ny ahy t Misy betsaka any, tompoko.
Manana saka mainty va hianareo ? Tsy manana saka mainty izahay,

tompoko, fa fotsy ny anay.

12° LA PREPOSITION ANY JOINTE AUX NOMS.
La preposition any jointe aux noms exige devant elle la presence d'un

adverbe : on rejette d'ailleurs Yy final devant le nom, et Yn et la lettre

initiale du nom subissent diverses alterations qu'on retrouve dans tous
les mots composes malgaches. Entre any ainsi transform^ et le nom on
place un trait d'union.

Les adverbes g^neValement places devant sont
Eo ou ao la I Aty ioi

Eto ici
J

Axjr la-bae

Ces adverbes prennent t au passe* et ho au futur,

Ex : Ao an-trano dans la maison poor ao any trano
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sur la route
dans le champ
sur, dans la bouche
dans le coeur
a la nuque
dans une caverne

13

La proposition any devant les noms forme des sortet de mots composes
ou se trouvent appliquees les regies de composition des consonnes malgaches
qu'on^retrouve dans tous les mots composed.

/ se change en d ao an-dalana pour any lalana

t en ts any an-tsaha pour any saha
v en b ao am-bava pour any vava

/ en p ao am -po pour any f

o

h en k ao an-katoka pour any hatoka
z en j ao an-johy pour any zohy

Ny any signifie souvent ce qui concerne et peut aussi traduire le mot
"celui de '

: Ex : Ny an ny olona ity c'est celui des gens. Marina ny an*

ny olona : celui (s. ent. le dire) des gens est vrai car les gens ont raison.

Diso ny art ny zaza les enfants ont tort.

Exercice XXIV.

—

Traduire en Frangais.

Any an-trano ny olona. Ao an-dohanao ny satrokao. Teto amiko ny
sakaizanao omaly. Taiza hianao ? Taty an-trano aho. Aiza ny bokinao ?

Ao am-bata kely izy, tompoko. Ho aiza ny rainao sy ny reninao ? Ho ao

am-baravarana izy, tompoko. Firy ny olona tao an-tsambo ? Folo, tompoko,

ary nisy ombinao sivy tao an-tsambo. Hitanao va ny kintana any an-

danitra ? Eny, hitako tsara ny kintana kely ary an-danitra atsimo. Ento

any an-tsaha ny ombiko fito. Ao am-bolonao ny fanjaitrako. Ho any
an-tranoko va ny olona ? Ho eto an-doviako va ny tantely mamy ? Atao-

vy ao ambany ny volanao. Any ambany va ny ahy ? Tsy tany an-da-

kana va ny vary ? Tsia, mbola any an-tsambo izy. Mbola any an-dalana

va ny olona ? Eny, mbola tsy tonga aty izy. Marina ny ahy, kanefa tsy

diso ny an* ny anabaviko.

Exercice XXV.

—

Traduire en Malgache.

Le bon riz est dans la terre. Les bas sont-ils dans votre boite ? Non,
monsieur, les bas sont sur mes pieds. Qu'y a-t-il dans votre main ? II y
a un couteau dans ma main, monsieur. Au ciel. Sur la terre. Sur mes
deux pieds. Sur la pierre. Sur notre assiette ou dans notre assiette.

L'homme est sur le vaisseau. Le miel est dans le canot. Emportez le

chien dans (ho) le vaisseau. II y a un homme dans la maison. Votre

chapeau nf
£tait-il pas dans la boite ? Non, il Otait sur la route. II y

avait un chien a la porte. Toutes les personnes etaient dans le champ.

Les hommes seront sur la route. Mon pere a raison.

13° SUE LES VERBES : VERBES RACINES.

L'objet de ce livre jusqu'ici a ete avant tout de familiariser le lecteur

avec les formes les plus simples de la langue malgache en eVitant de sur-

charger sa memoire de regies. Nous allons commencer l'^tude de formes

plus difficiles. Le verbe est sans doute complexe, et il est n^cessaire

pour ne pas s'y perdre d'en Otudier graduellement les differentes formes.

Nous parlerons d'abord des verbes racines, dont Paccent ne change ja-

mais de place excepts a Timpe>atif, et qui prennent les s
1 nixes pronomi-

naux comme les noms. Quelques uns de ces verbes que nous indiquerons

en mettant act devant eux peuvent s'employer comme verbes actifs. Au-
cun ne change au passe* excepte "entina>> et tous forment leur futur au

moyen de ho. Seuls 'avy,' 'noana* et 'homana* ne prennent pas les

suffixes pronominaux.
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Indicatifpresent et passe*. Jmpiratif, Futur.

act. Tia aimer, aime tiava ho tia

act. Tonga arrive, apporte, arriver tongava ho tonga
act. intrans. Avy venant, venu, venir avia ho avy
act. intrans. Homana manger homana pas de fut.

ho react. Re entendu pas d'imper.

Hanina §tre mange hano hohanina
Noana avoir faim pas d'imper. ho noana
Azo obtenu, compris id. ho azo
Resy vaincu, soumis rese ho resy

Hay habile a, pouvant pas d'imper ho hay
Lasa parti id. ho lasa

Hita vu id. ho hita

Tapaka cass£ tapaha ho tapaka
Fantatra connu pas d'imper. ho fantatra

Entina emporte ento ho entina
Nentina (passe)

Vita fini vita ho vita

Lany fini, epuise lanio ho lany

Les iinp^ratifs tongava, tapaha, rese et vita ont un sens optatif comme
la plupart des imperatifs formes directement de la racine,

Tonga, avy, noana efc homana sont aussi employes intransitivement

dans la voix active.

11 existe en malgache ce que Ton appelle les formes duplicatives. Tiatia,

tapatapaka. En general cetto forme a le rn^me sens que la forme simple

mais avec une id^e d'adoucissement de la pensee ou souvent de r£p«Sti-

tion.

Tia azy aho Je l'aime

Tiatia azy aho Je Faime un peu

Exercice XXVI.

—

Traduire en Fran$ais.

Tia anay izy. Avia hianareo. Ho hitako ny raiko. Tia azy omaly
izy. Ho tongako ny ombinao rahampitso. Azoko ny hevitrao. Resiko
ny zanakao. Mbola tsy haiko izany. Lasantsika ny volany omaly
hariva. Hitako ny kintana tary an-danitra. Tapatsika ny hazo omaly.

Ho lany ny tanteliny rahampitso. Tsy lany omaly va ny henanao ?

Fantatro hianao, fa tsy fantatro loatra ny sakaizanao. Mbola tsy vita-

nao va ny kiraroko ? Tsia, mbola tsy vita izy. Avia, ry sakaiza. Ton-
gava faingana, ry zanako. Reko ny teninao. Homana ny varinareo,

rankizy. Nentiny ny volanao sy ny alikanao. Hitako ny rainao omaly.

Noana va hianao ?

Exercice XXVII. Traduire en Malgache.

lis nous apporterent (Nous fumes apportes par eux). 11 aime son &ne.

Mon pere aime ses enfants. J'aime ma mere. Je pris Teau. Venez ici,

mon enfant. Je le connais. Je puis a peu pres le faire (haihay). Ou
est lenfant que vous aimez? Avez-vous ete* vus de nous hier

1

? Voyez-
vous la maison ? Je la vois. Aimez-vous votre petit chien ? Le chat

est-il vaincu? Non, le chien est vaincu. Avez-vous casse* l'assiette,

monsieur ? Non, vous l'avez cass^e. Pouvez-vous faire cela ? Je viend-

rai demain. La route sera finie demain. Avez-vous compris mes paroles

hier? Oui, je les ai comprises. Je mange du poisson. M avez-vous

entendu hier 1 Non, je ne vous ai pas entendu. L enfant avait-il faim ?
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14* REDOTJBLEMENT ET RfcP#TITION DES MOTS AVEO
DIA ENTRE LE8 DEUX MOTS REP&T^S.

Le redoublement de la racine adoucit le sens, la repetition avec dia lui

donne plus de force et est une maniere de former le superlatif absolu des

adjectifs.

Ex : Tiako izy je Taime
Tiatiako izy je Paime un peu
Tiako dia tiako izy je l'aime beaucoup
Mamy izany cela est doux
Mamimamy izany cela est un peu doux
Mamy dia mamy izany cela est tres doux

On peut aussi former ce superlatif avec indrindra (beaucoup, excessi-

vement) place* apres. Mais ce mot sert surtout a former le superlatif

relatif.

Tsy loatra signifie un peu, a peine, pas clairement
Tokoa (apres les verbes) reellement, vraiment
Tsara bien
Batpy mal

Exeecioe XXVIII.— Traduire en Frangais.

Tia ny rahalahinao tsara aho. Tsy hitako ny tranonao. Azoko avokoa
ny hevitrao. Lasako avokoa ny ombinao. Haihaiko izany. Nentinao
tsara ny ombiko. Tsy laninao omaly va ny varinao ? Tsy laniko loatra.

Fantatrao avokoa va ny ombin' ny reninao ? Resinao tokoa va ny omby
maditra ? Eny, resiko tsara izy omaly. Hamidinao avokoa va ny alika-

nao tsara ? Firy moa ny zanaky ny rainao ? Nentinao tany amiko avo-

koa va ny bokin' ny rainao ? Eny, tsy misy tsy tongako tany ny bokiny.

Ho avy rabampitso va ny sakaizanao ? Eny, ho tonga avokoa izy rehetra.

Tsara dia tsara ny akoho nentinao omaly. Maty dia maty ny alikanao

ratsy. Eny, maty tokoa izy. Mamy dia mamy ny tantely namidinao
tamiko.

15 # VERBE8 PASSIFS.

Les Malgaches ayant une preference marquee pour la voix passive, nous
commencerons par traiter de la formation des divers passifs que nous
diviserons en deux classes.

1 ° Ceux avec le prefixe voa et tafa ovi Taccent reste sur la racine.

2° Ceux avec le suffixe ina ou quelque autre du meme genre et oil

Taccent est g^neralement avanc^ d'une syllabe vers la droite.

1 ° Les verbes en voa et tafa n'ont pas d impeVatif.

Signification de la racine. Indieitifpresent et passe par/ait

Tue Voavono 6fcre tue efa voavdno
oousu efa voazaitra
ressembJe
marque
ecrit

mis
command^, coupe*

coupe

Couture Voazaitra ,

assemble voavory
,

marque voamarika ,

ecriture voasoratra ,,

mis, place yoapetraka ,

Commandement voadidy ,,

Coupure yoakapa u

Digitized byGoogle



ouvert
prepare
coup de feu, fusillade

serrure

ecorchement
assemble

tafavory
tafatsangana
tafandry
tafalentika

tafatodika

16

voavoha
voavoatra
voatifitra

voahidy
voaendaka
tafavory

tee ouyert

„ prepare

,, tue a coup de fusil

,, ferra6 a clef

,, ecorche"

dtre assemble

,, leve\ Stre debout

,, couche par terre

,, submerge, plonge

,, retourne sur ses pas

efa tafavory

Remarque : efa ho devant le verbe veut dire presque. Ex. : efa ho vita

izany, c'est presque fini.

Exercice XXIX.

—

Traduire en Frangais.

Efa voazaitra ny lamba. Tsy voavono ny omby. Efa ho voavohako

ny trano. Tafandry ny raiko. Tafatodika ny lakana. Efa tafalentika ny
masoandro. Voasoratrao va ny anarako ? Efa voavoha ny varavarana.

Tsy mbola voatifitra ny vorona. Voaendaka omaly ny omby. Voahidy
va ny vata t Voakapanao va ny hazo omaly 1 Voapetraka ny bokinao.

Efa ho voadidy ny hena. Tsy efa tafavory va ny olona ? Tafatsangana

va ny vata 1 Efa ho tafatsangana izy. Tafavoaka ny ombin' ny rainao.

Voamarikao va ny ondrintsika t Eny, efa voamariko izy rehetra. Fanta-

trao va ny anacan' ny olona rehetra voasoratrao ? Eny, fantatro avokoa
ny voasoratrao.

Masoandro soleil Anarana nom

Le prefixe voa s'omploie gen6ralement poui indiquer une action faite

non volontairement.

Le prefixe tafa s'emploie generalement pour indiquer une action faite

volontairement.

16° VERBES PASSIFS EN A.

Ces passifs forment leur passe en ajoutant n, et le future en ajoutant

h devant le verbe. L'impdratif se forme g^ne'ralemont en avancant
Faccent d une syllabe et en changeant la terminaison ; ex. : atsangano.

Imperatif
Ex. : avela 6tre laisse avelao atambatra ^tre joint, relie atambaro

alaharo
aidlro

{alefaso
alefao

afahazo
atopato-

pazo

atopazy

alony

asehoy

Present Impiratif Present

avela 6tre laisse avelao atambatra §tre joint, relie

akapa ,, coupe akapao alahatra M mis en ordre
azera ,, jet6 par azerao aiditra

»» entre"

terre alefa
{••

renvoye
afindra „ ecarte, 6tre afindrao delivre*

6te afahy a engraisse
atsangana ,, dresse atsangano atopatopa i> agite

atao ,, fait ataovy (comme l'eau)

alda ,, paye aloavy l» lance
aleha ,, un but de aleho

promenade
atopy " eparpille

engouttes
aleo ,, prefere* pasd'imp6r. \„ leve en Tair
avadika ,, retourne avadiho

al6na \"
imbibe, >

trempe fapetraka ( ,, depose apetraho

\ „ assis aseho

{;:

montre i

apparufarafitra l„ constrnit arafdto

\„ ajuste*
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Le passe" et le futur se forment en mettant n et h.

Aleo n'a pas de passe" ni de futur usit^s.

La forme en a s'emploie 1° pour indiquer qu'une chose a ^te" placee

dans une certaine position. Ex. : natsangana ny vato : la pierre a 6t6

dressee ; naidina tao anatin' ny siny ny rano, Teau a ^te" vers^e dans la

cruche.
2° Pour indiquer qu'on s'est servi d'un certain instrument pour

exe*cuter une action. Ex. : akapako ny angady. Je coupe avec la hache
(m. a m. la hache est mise par moi dans l'etat de quelque chose qui

coupe) ; ah6sotro azy ny solika ; C'est avec de l'huile que je l'ai enduit.

Ale/a s'emploie de celui que Ton met en liberte.

3° Souvent cette forme en a peut se traduire par Tinfinitif precede" de a,

indiquent une action a/aire, amidy ny tranony. Sa maison est a vendre.

Tous ces verbes prennent les suffixes pronominaux.

VOCABULAIRE.
i a cause de

Noho { que (apres les compa-
' ratifs)

Manda mur
Latabatra la table

Taratasy papier
Ranonorana pluie

Seza chaise

Mat^tika souvent
!que apres le

verbe aleo

etrepreferea

Exercice XXX

—

Traduire en Fran^ais.

Aleo ny tsara toy izay ny ratsy. Arafeto ny vatanao kely (vata kelinao).

Alefaso ny vorona. A16ny ny vary. Nafahinao va ny ombinao 1 Azerao ny
peso. Avadiho ny taratasy. Apetraho ny seza. Avelao ny bokinao.

Navelako ny lambako omaly. Nataonao va ny soratra ? Ataovinao
tsara izany. Eny, hataoko tsara tokoa ny ahy. Efa nalehanao va ny
lalana nalehako omaly? Eny, efa nalehako matetika. Napetrako tao

an-tranon' ny rahalahiko ny taratasinao fotsy. Efa natsanganao va ny
varavaran' ny tranontsika 1 Tsia, tsy mbola narafitra akory izy, fa ha-

tsangako rahampitso, raha vita izy. Hazeran* ny ranonorana ny manda vi-

tanao omaly. Efa nalona omaly ny vary. Firy moa ny akoho nafahinao ?

Tsy misy nafahiko akory, fa mbola kely ny ahy. Naloanao va ny vola ?

Exercice XXXI.

—

Traduire en Malgache (en employant les passifs en a).

Montrez-moi vos mains. Je joindrai le mien et le vdtre. Levez les

yeiix. Jetez par terre la pierre dure. II elevera le mur. II d^livrera

Fane noir. II enlevera peut-6tre la viande. Le vent agitait l'eau. On
doit prefeVer la bonne conversation a la mauvaise. Posez votre chapeau
blanc. Je me promenai sur cette route Jeudi (Alakamisy). J'ai laisse*

mon livre rouge dans la maison de mon pere Dimanche (Alahady).

Mettez les plats (ou assiettes) en ordre. Paierons-nous l'argent 1 Avez-

vous ajust4 la table ? Non, elle a ele arrang^e par mon frere. Je ne l'ai

pas encore fait, car le jour £tait trop sombre.

17° VERBES FORMES PAR LE SUFFIXE INA.

Ces Verbes avancent leur accent d'une syllabe vers la droite, au moins
g^n^ralement. S'ils commencent par une voyelle, le pass^ et le futur se

forment en mettant n et h au commencement du mot, sinon en mettant no

et ho devant le mot. En prenant les suffixes pronoms la syllabe na dis-

parait. *
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Le suffixe ina se joignantaune racine termine*e en a forme une diphtongue

accentuee. L'imperatif se forme en ajoutant un o : quand la racine est d£ja

terming paro onajouteyet l'imperatif se termine alors par la diphtongue oy.

Racine Verbe passif Impiratif
Laza rapport, nouvelle lazaina etrejdit lazao
Efa fait efaina „ fait efao
Dera louange deraina ,, loue

/travaille

"\invite

derao
asao ou quelquefois

Asa travail asaina asaovy, (faites tra-

vaiUer)

vitaoVita fait, fini vitaina „ fini

Zara une part zaraina ,, divis6 zarao
Hira chant hiraina ,, chante hirao

Tsara (voa) juge tsaraina » juge tsarao

Latsa reproche latsaina
« recevoir des

" ( reproches
latsao

Lanja poids
lev6, souleve

lau'aina ,, pese lanjao
Beta (voa) betaina ,, port6, souleve betao
Kapa (voa) coupe kapaina ,, coup6 kapao
Haja honneur hajaina ,, respacte hajao
Antso appel antsoina

,
, appele antsoy

Babo un captif baboina ,, captif baboy
Eso dedain csoina „ dedaigne* esoy
Vono tue vonoina ,, tue vonoy
Zaka endure zakaina <ju'on peut supportei* zakao

Pour former les duplicatifs on joint la racine et le derivatif ensem-
ble k&pakapaina.* Le mot azo ou hay places devant les passifs veu-

lent dire pouvoir (mais pour "hay" dans le sens de "savoir") ; les

sunixes pronoms se mettent a ces mots. Ex. : Azoho lazaina izany, je

puis le dire (cela peut 6tre dit par moi).

Exercice XXXII.

—

Traduire en Frangais.

Efa nolazaiko taminy tsara ny teninao. Antsoy ny olona. Efa voa-

lanja va ny vola? Eny, nolanjaiko izy. Hovonoina rahampitso ny
omby mainty. Hajao ny rainao sy ny reninao. Tsy nozaraintsika va
ny vary 1 Nozakainao tsara va ny zanakao 1 .Novonoinareo va ny
alikanareo 1 Eny, novonoinay izy. Nesoiny loatra izahay, sady nolatsa-

latsainy. Lazao amiko ny ondry izay tianao. Tiako avokoa izy rehetra.

Hotsaraina ny olona ratsy rahampitso. Hitantsika omaly hariva ny
hena nozaraina, ary efa nataon' ny olona fa tsara izy. Efa nohiraina

avokoa ny hira tsara. Hainao atao va izany 1 Eny, haiko tsara. Efa
nantsoiko mafy ny zanako, fa tsy mbola tonga izy.

Exercice XXXIII.

—

Traduire en Malgache.

Employer les passifs avec sunixes pronominaux toutes les fois qu'on le pourra. -

J'ai tue les boeufs, (Les boeufs furent tu^s par moi.) Dites-moi votre

nom. Je ne puis pas vous dire mon nom. Combien de boeufs avez-vous

vus a la porte I II fut meprise de ses freres et sceurs. lis furent lou^s

de leur pere. Les hommes ont coupe le bois dans le champ. Amenez
moi le captif, pris par vous. Appelez le domestique tout de suite. Faites

bien votre travail. Je l'ai bien fait, (II est bien fait par moi.) Pouvez-
vous partager ces p£ches. Je puis peut 6tre les partager si vous me les

donnez a partager. Pesez mon argent pour moi. N'avez-vous pas meprise

votre ami ici t Je ne Tai pas meprise du tout.

* Le duplicatlf a les deux accents, celui de la racine au debut et celuidu dewvatlf a la tin.
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18° VERBES PASSIFS AVEC LE SUFFIXE ANA OU NA.

Le passe et le futur se forment toujours de mSrae.

Marine Verbe Impbratif

Sasa nettoyage, lavage sasana efcre lave sasao

Ova change ovana ,, change* ovay
Vaha vahana „ delie" vahao
Voha ouvert vohana ,, ouvert vohay
Sazy amende sazlna „ mis a l'amende aazio

Rava mine ravana ,, mine, etre gate ravao
Tana tenu tanana „ tenu tano
Ome* omena ,, donne omeo
Vaky brifle vakina ,, caas6, gtre lu vakio
Lany epuise lanina ,, epuise lanio

Tory preche torioa „ prSche' torio

Solo un substitut sol6ana ,, substitue soloy

fotsioFotsy blano fotsiana ,, blanohi
Ampy assez ampiana „ ajoute amnio
Valy reponse valiana ,, repondu

,, mele
vaho

Haro melange haroana haroy
Tafy habille tafiana ,, habill6 tano

Aza devant un verbe veut dire ne faites pas Taction indiquee par le

verbe : c'est la particule de defense.

Exercice XXXIV.

—

Traduire en Fran^ais.

Sasao ny lambanao. Vohay ny varavarana. Efa voavoha izy. Ampy
va ny volanao ? Tsia, fa mbola hampiana kely izy. Rava va ny manda ?

Eny, noravan* ny olona omaly izy. Omeo vola aho. Hainao valiana va
ny tenin* ny sakaizanao? Tsy haiko akory, tompoko. Firy moa ny
lamba nosasanao omaly ? Efa nolaninay ny peso rehetra nomenareo anay.

Noharoharoanao ny ondriko sy ny ondrinao, ka tsy fantatra izay ahy sy

izay anao. Tano mafy ny amboanao. Vahao ny entanao. Novakin' ny
olona ny fitaratra.

Exercice XXXV.

—

Traduire en Malgache.

Blanchissez la botte. Je ne puis la rendre blanche car elle est noire.

Vous avez 6t6 mis a l'amende par votre pere, car vous aves casse son

beau parapluie. J'assemblerai rapidement les gens. Pouvez-vous pr£-

cher cela ? Nous avons Epuise toute l'eau hier. Repondez bien. Avez-
vous d6U6 mes paquets ? Je ne les ai pas d£li&, parceque je ne les ai

pas vus. Ne nous blamez pas, car nous ne vous avons pas meprise\ Avez-
vous lu votre beau livre ? Mon beau livre est perdu, monsieur. Melons
l'eau et le miel. Habillez-vous de votre vdtement. Repondez a ma
parole. J'ai coupe* la viande. (La viande fut coupee par moi.)

19* VERBES PASSIFS EN ENA.

Certaines racines terminees par y avec Taccent sur la premiere syllabe

avancent l'accent, changent y en e et ajoute na ou dans quelques cas

exceptionnels nina. Les passes et futurs suivent toujours les memes
regies.

* 11 est 4 remarquer que presque teas les mots termines en t ont l'accent surcet^e final

:

Ix. i lehibe, tnanome. D'ailleurs en malgache la voyelle eest presque toujours accentuee.
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Ratine
Voly
Tendry
Tery
Jery
Eky

plantation
ohoisi

presse

regarde
oorrectement

Vonjy (voa) sauve
Baby

Teny

Verbe

volena
tendrena
terena
jerena
ekena
vonjena
babena

dtre

Tefy
Setry

Fefy

ImpiraH/
plants voleo
choisi, appoints comme tendreo
presse, force tereo
regard^ jereo

consenti, confess^ ekeo
sauve vonieo
ports, sur le dos babeo
f dit teneno
X objet do conversation tefeo
ouvrage, travaille" a*t*i*
ajout^a, ajoute d'un

80treo

cdte" de la balance
pour equilibrer, &
qui on r£nlique

garni de haies fefeo

Alahady Dimanche

porte* sur le dos

parole ten&nina

travail en fer tefena
re^lique, surplus setrena

ajoutd d'un cd-

te de la balance
pour equilibrer.

cloture, haie fefena

VOOABULAIRE.
Alfttflinainy Lundi Alakamisy Jeudi
Talata Mardi Zoma Vendredi
Alarobia Mercredi Asab6tsy Samedi

Tannin* ny Asabotsy nisy. . . .il y eut samedi. Amin' ny Zoma ho avy
vendredi prochain. Tamin' ny Alahady lasa dimanche dernier.

Exeboiob XXXVI.

—

Traduire en Frangais.

Voavoly va ny vary ? Jereo ny kintana any an-danitra. Voavonjy ny
zaza. Eny, novonjen* ny rahalahiny izy tamin' ny Alarobia. Notorina tsara
tamin

1 ny Alahady izany. Ekeko ny teniko anio, fa tsy ho azonao ekena
rahampitso. Mavesatra va ny vy notefenao ? Tsy fantatro, fa mbola tsy

nolanjaiko izy. Tsy efa novorina tsara va ny olona tamin' ny Talata ?

Eny, ka tafavory maro izy. Azonao jerena tsara ny olona any amin'
ny lakana. Nobaben* ny reniny ny zaza marary. Notefena tsara ny
antsinao, ka maranitra dia maranitra izy. Vonjeo aho, ry sakaiza, fa

tsy hitako ny lalana. Tendreo ny tianao hotendrena, ary alefao izy

amin' ny Zoma. Teritereny mafy aho, fa tsy haiko ravana ny manda.

20° VERBES PASSIFS EN VINA ET VANA.
Un deuxieme groupe de verbes renforcent la racine par Taddition d'un

v entre elle et le suffixe.

Ratine

To

80a

Dia
Telo
Dio
La
Tete

Eodia

Aro
Lalo (voa)

verite, realite

bon, beau

un pas
trois

propretS
refuse

goutte

roue

Verbe

tovina

soavina

diavina
tel6vina, teldina

di6vina
lavina
tetevana

6tre veriiie, prouve
f ffratifie

" t d'un bienfait

,, foule au pied
dmse* en trois

rendu propre
refuse, ni6

verse* goutte a goutte

Impiratif
tovy

soavy*

diavo .

teldvy, teldy

didvy
lavo

tetevo

kodiavana

defense ardvana
action de passer laldvana

[icdte

Tsiaro (voa) rappel6

ftsiar6vana
< tsardvana
vtsardana

enroulS,ecrase*parquel-
quechose qui roule k^v0pourvu de roues

^^«**v

defendu
f auprts de qui on
I passe, dont on ne

fait pas oas

ar6vy

laldvy

rappelle tsardvy

On emploie plus frequemment les mots hasoavlna et hasoavy.
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Quand deux verbes ou un verbe et un adjectif se suivent et que le

second mot indique le r^sultat ou l'extension de l'idee exprimee par le

premier on les joint par ka ou ka dia.

Lasa ka tsy hita parti et non vu
Noderaina ka faly izy on le loua et il en fut content

Exeecice XXXVII.— Traduire en Fran$ais.

Nosoavin' ny rainy ny zanaky ny sakaizany Diovy tsara ny tranonao,

fa ho tonga rahampiteo maraina ny anabavinao. Tsarovy ny haja nomeko
anao omaly, ary valionao tsara ny ahy. Nokodiavan* ny vato ny zaza.

Lavo ny fomba ratsy. Tsy azo diavina ny lalana, fa be loatra ny vato.

Tovy ny teninao amm' ny ataonao. Tsy notsarovany angamba ny teny

voalazako taminy tao an-tranonao omaly. Tsy nolaviko akory ny teninao.

Notelovina ny peso, ka nomeny anay. Notetevan* ny rano ny lamba, ka
dia maloto loatra izy. Arovy ny ombinao. Nolalovantsika izany omaly.

Hotsarovan' ny olona ny zaza navela tao an-trano.

21° VERBES PASSIFS AVEC LE SUFFIXE ZINA OU ZANA.

Uh troisieme groupe est forme* de verbes dont la racine est renforc^e

par z qui se met ettre la racine et le suffixe.

Racine
Foha
Tohy
Vely
Fehy
Hety
Lao
Be

reveille

battu
oorde
ciseaux
parti au loin

beaucoup

Verb
fohazina ctre reveille

tohizana ou tohi- „ joint, allonge

velezina

fehezina
hetezana
ilaozana
habeazina ou

habiazina
rohizina
takal6zana
andrasana
fon6sina
maintisina
hos^na
fafazana

[zina battu

ras^

abandonne

ImpSratif
fohazy
tohizo
vel^zo, vel^so

febezo
hetezo
ilaozy

elargi, agrandi, au- habeazo
gmente

lie rohizo

trafique takalozy
attendu andraso
couvert, enveloppe fonosy
noirci raaintiso

pi^tine hoseo
ou Ton seme fafazo

Rohy oorde

Takalo commerce
Andry attendu
Fono couverture
Mainty noir

Hosy action de semer
Fafy pietinement

Dans la formation des duplicatifs de certaines racines on ne repete pas

la premiere syllabe de la racine quand la racine est accentu^e sur la 2° syl-

labe ; ex. : takalokalo.

Tanimbary champ de riz Lam6kany pourri (se dit Voa fruit, semence
des ceufs)

Tady, kofehy oorde Eoa aussi Andrao de peur que

Exbrcice XXXVIII.

—

Traduire en Frangnis.

Fohazy aho rahampitso maraina. Fonosy ao amin' ny lambanao ny
bokinao, Ento at^ ny hety, ka hetezo ny voloko. Notakalozana vary

ny ondriny. Noveleziny mafy dia mafy ny vato. Andraso aho, ry sa-

kaizako. Hohabeazinao va ny sahako '? Atopazy amiko ny rano Ho-
hetezana koa va ny volon' ny zanakao ? Ilaozy ny sakaiza ratsy. No-
rohizan* ny tady ny saka. Tohizo ny tady, andrao tapaky izy. Afafazo

maraina ny voanao. Handrasako any an-tranon' ny anabavinao hianao,
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ka faingana. Hohosen* ny omby ny tanimbarinao rahampitso, ka vorio

izy anio. Voafehinao angamba ny entanao. Eny, nofeheziko tamin' ny

kofehy nomenao ahy izy. Misy atody lamokany dimy.

22* VERBES PASSIFS FORMES DE RACINES TRYSILLABIQUES
TERMIN^ES EN NA.

Ces verbes forment un quatrienie groupe : Taccent s'avance d'une

syllabe et on ajoute le sufnxe ina ou ana : Yn de la derniere syllabe de

la racine se change parfois en m et Yi de la racine devient parfois e.

Racine Verbe

Fantina (voa) choisi fant£nana

f
plac6 ou

€tre choisi

monte

ImpSratif
fanteno

taingeno

\.ter a cheval

Tandrina

Velona

tandrWa „
{&$$£ ft tandremo

vel6my

Tentina
Tsindrona

Taona
( alleche

(attire

examine

tentenana
tsindronina

taomina

j
entretenu

" I vivifi6

,, tach6, tachet6

vivant velomina

tach6 tentenana ,, tach6, taohet6 tenteno
tsindrdny

taomy

adino
adano
hatony
andramo
sintdny

Ua ou la syllabe na est rejete dans la duplication : Y/se change alors

en p, le v en b, h en k. Ex. : fantimpantdnana, velbmbelomina

Adina
Adana
Hatona (voa) approche
Andrana (voa) gouM, essay6 andramana
Sintona sintonina

adinina
adanina
hatonina

attire

questionne
retarde*

approch6
goute
retire

VOCABULAIRE.

Soavaly
Tava
Ints6ny

un cheval
figure

desormais

Tsy intsony
Lefona
Mahay

ne plus

une lance

habile

Exercice XXXIX.

—

Traduire en Frangais.

Nofantenana ny peso, ka hita ny tsara sy ny ratsy. Notaingenako ny
ampondrako onialy, fa tsy mbola notaingenanao angaha ny soavalinao 1

Tsy manana soavaly intsony aho, fa namidiko ny ahy. Velomin' ny ray

tsara ny zanany. Voatentin' inona ny tavanao ? Notentenan' ny reniko

tany fotsy. Voatsindron* ny lefona ny omby, ka fito no maty. Nadini-

na omaly ny ankizy tany aminay, ka tsy nisy nahay. Hat6ny aho raha
maraina, fa homeko vola hianao. Andramo ny sira. Efa nandramako,
ka tsara izy. Tandremo tsara ny ataonao, andrao diso hianao. Hotan-
dremako tsara izay rehetra nasainao hatao. Sintony aho, fa tafalatsaka

amin' ny rano lalina aho. Eny, hosintoniko tokoa hianao. Veloma, ry sa-

kaiza.
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23° VERBES PASSIFS FORMES DE RACINE TfiRMIN^ES EN KA.

ler groupe : La syllabe ka est rejet^e, l'accent avance (excepte* dans les

mots de deux syllabes) et on ajoute hina ou hana.

Racine
Tapaka
Eapoka
Heloka

Folaka

Araka
Marika
Resaka
Tarika
Fitaka
Raraka
Tondraka
Faoka

coupe
action de battre

peche

apprivois6

selon

marque
conversation
gtre tire

,, trompe

ay6

Verbe

tapahina
kap6hina
heldhina

folahina

arahina
marihina
resahina
tarlhina

fitahina

rarahana
tondrahana
fadhana

Stre coupe

,, fouette"

,, condamn6
( apprivois6

"
\ dompte

,, euivi

,, marque
dont on jparle

etre conduit

,
, trompe

,, r&pandu

,, submerge
„ essuy6

2° groupe: On ajoute/ana on jfina.

action de lecherLelaka
Tonaka

Seaika Hu?on P°^» ^u
'on

sesefanaBesika
{ pre8se, aaucisses

8eseiana

Donaka donafana

Tenaka battement de main tehafma

Behoka orachat rehdfana

lelafina 6tre l6che

tonafana .. battu fortement

, pousse dedans

, entoure de fumee
( battu de la main

' \ applaudi des mains
( saii d'un crachat, sur quoi,

I on a craohe

Imp6rat\f
tapaho
kapohy
hel6hy

folahy

araho
marlho
resaho
tariho

fitaho

raraho
tondrahy
faohy

lelafo

tonafy

sesefo

donafy

tehafo

rehofy

Dans le redoublement de la racine le ka disparalt et les memes change-

ments de h en k
9
de / en p, de r en dr, de 8 en ts ont toujours lieu

Pourtant si la racine commence par une voyelle le k de la syllabe ka
subsiste.

Ex. : helokelbhina, folapolahina, resadresahina, arakarahina.

VOCABULAIRB.

Setroka fumee Lamosina dos

Vava bouche Tamy (verbe intranaitif) etre tout pres, approoher

Exercice XL.

—

Traduine en Franpais.

Tondraka ny rano omaly, ka tsy afaka izahay. Voafolaka ny soavaly

omaly, fa tsy mbola nofolahina ny ampondra. Araho aho. Inona moa
izany noresahinareo teo ? Ny hazo tsy mbola voakapa. Notarihin'Jny

olona ny omby, ka tsy nisy very. Hokapohina hianao raha maditra.

Nohelohin
, ny mpitsara ny olona ratsy fanahy. Tandremo tsy ho raraka

ny rano izay entinao. Fonosin 1 ny vehivavy ny zanany, fa tamy ny
omby maditra. Mariho izay tianao hosoratako. LelafhV ny alika ny
tanany. Notonafako ny ampondra malaina. Nodonafan* ny setroka

izahay. Sesefo hena ny vavany. Notehafiko ny lamosiny, ka dia nara-

hiny aho. Nbrehofany ny lambako, ka nofaohako. Faohy ny lovia, ka
apetraho ao am-bata izy.
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24° VERBES PA88IP8 AVEO RACINE FINISSANT EN TRA.

Le tra se change en r, Taccent est avance d'une syllabe (sauf dans les

mots de deux syllabes ou il reste sur la racine) on ajoute ina ou ana.

Impiratif
anaro
fantaro
velaro
sambory
sa&aro
zairo

kekero
vesaro
tairo

fotdry

tol6ry

Quelques verbes prennent aussi le suffixe fina ou fana.

Racine Verbe Imptratif
Tsentaitra aspire tsentsefina Stre aspire, suce tsentsefo

Sokatra largement ouvert sokafana ,, bien ouvert sokafy
Rakotra couvercle rakdfana ,, oouvert rakdfy

Quelques autres gardent le t au lieu de P r de tra (en general les d^riv^s

gardent Y r de tra quand il n'y a pas d'autre "r" dans la racine surtout

dans la syllabe qui precede, et le t dans le cas contraire).

Sora*ra ecriture soratfana 6tre eorit soraty
Sorifra marque soritfana „ grave sorito

Les mSmes regies que pour les racines en ha s'appliquent dans le

redoublement.

Racine Vtrbe

Anatra conseil anarina §tre conseille

Fantatra oonnu fantarina i» connu, su
Velatra ouvert velarina »* ouvert
Sambotra captif samborina »> pris, capture

fatigue parSasatra fatigue sasarina >>

Zaitra couture zairina i) cousu
Kaikitra morsure kekerina if mordu
Vesatra vesarana »> charge de
Taitra efiraye tairina a effraye

Fototra racine,origine fot6rana ii recherche dont on
s'enquiert

Tolotra (voa) donne tol6rana » offert, donne

VOCABULAIRB.

Akanjo un habit Havana ami, parent Tompo le Seigneur

Exeroiob XLL.—Traduire en Fran$ais.

Tsara ny anatra nataonao tamm' ny olona. Velaro ny eloko. Tsy
azo fantarina izay hataony. Nosamborin' ny zaza ny vorona. Tairo ny
vorona, ka sambory ny maty. Zairo ny akanjonao. Taitra angaha
hianao ? Tafapetraka ao an-trano ny havantsika. Sokafy ny vavanao.

Nofotorako tsara izany. Nokekerin' ny saka ny tanan' ny zaza, ka dia

marary izy. Rakofy lamba aho, ry havako. Saro-bidy ny elo novelarin-

tsika. Notsentsefiko ny peso malemy, ka mamy dia mamy izy. Noso-

kafanay ny vata, ka hitanay ny zavatra tsara tao. Tsy azo fantarina izay

maty. Soraty ny anarako, tompoko. Hosoratako amin' ny Alarobia ny
anaranao, fa tsy azoko soratana anio. Asain' ny rainao hotoloranao hena
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25° VERBES PASSIFS FORMES D'UNE PREPOSITION, D'UN
ADVERBE OU D'UNE LOCATION ADVERBIALE.

Racine Verbs Imptratif
Aloha premier alohaina etre envoye devant alohay

de a et loha tete

Alalana mediation alalanina
f traite par

" tun mediateur alalano

de a et lalana route porte par un intermediate

Antena antenaina
( l'objet d'un espoir

". 1 espere antenao
Amboho derriere quelque chose ambohoina ,, retourne ambohoy

de an et voho

Ampofo dans le giron ampofoina „ dans le giron ampofoy
de an et fofo
Ampo dans le coeur ampoizina ,, attendu, espere ampoizo

de an etfo

Ambosy d'une facon flatteuse ambosina
( troinpe

" I par la flatterie
ambosio

VOCABULAIRE.

Ray pdre Indr6a deux fois

Rak6to riom d'homme Ineny }

nom a1
?

1 ier
J

J pour mere

Alahelo chagrin

Malahelo malheureux

Exeroice XLII.

—

Traduire en Fran$ais.

Soraty aloha ny taratasy. Alohay ny hena sy ny vorona ary ny vary,

andrao avy ny ranonorana. Antenao, ry havako, fa ho. tonga aho raham-
pitso. Ampoizo ny hatao anio. Hariva loatra ny andro, ka tsy nan-
tenaiko ny raiko. Ampofoy ny zanakao, ry ineny; ary ambohoy ny
tananao. Aza ambosina ny namanao, andrao laniny ny volany. Alala-

ntsika amin* ny Ray Jesosy. Nalainao va Rakoto ? Eny, efa nalaiko

izy, ka aiza izy ? Tsy hitako izy. Tsy naka azy angaha hianao ? Na-
laiko izy, ary nalalaninay indroa. Antenao fa ho tonga izy. Tsy azo

ampoizina intsony izy. Alalano indray, raha fantatrao fa tsy ho tonga
izy. Efa nambohoinao va ny taratasinao ? Tsy nambohoiko izy, fa na-

mpoiziko hojerenao.

Note; PASSIFS AVEC INFIXES.

Ce paragraphe pourra £tre passe a une premiere lecture. Ces passifs ne
se rencontrent guere que dans le Iangage parle\ lis sont formes par Pin-

fixe in et tres rarement on place entre la premiere lettre de la racine et

la seconde : tr, ts, dr> compte comme une seule lettre.

Ex. : Valy reponse ; vinaly etre repondu
Sokatra ouverture ; sonokatra etre ouvert

Racine Tassif. Duplicatif
Babo binabo binabobabo §tre pris, ^tre capture

,, leve en 'airBeta bineta binetabeta
Didy dinidy dinidididy ,, coupe
Fantina finantina finantimpantina „ choisi
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Ainsi de suite avec les racines
; fitaka trompe"

;
gehy, lie*

; Jery, vu
;

jinja, moissonne"
;
paoka, action de fondre sur ; rirotra, Otendu ; sintona, tire

dehors ; tsentsina, bouche ; zezika, battu, et d'autres racines d£ja vues.

VOCABTJLAIEE.

Simba d^truit, gate" ; foana en vain, follement.

Exercice XLIII.—Traduire en Franpais.

Nodinidin* ny ankizy ny hena, ka nozarazaraina. Efa nosinimbako ny
anjaran' ny ankiziko. Nofehezinao mafy va ny entana 1 Efa nogine-

hiko mafy izy, tompoko. Nopinaoky ny vorona ny fandrika, ka nogine-

jan* ny tady izy. Madio va ny rano ? Efa hitako, ka madio. Nozine-

zikay ny ombiny, ka nokinapoky ny rainay mafy izahay. Notineriteriny

foana ny orony, ka marary. Zinezikao mafy loatra ny soavalinay, ka
andrao maty. Nozinaran' ny olona ny ombiny. Nokinapokapoko kely

ny zanako. Aza sotroina ny rano, fa nodinikan' ny alika izy. Nofini-

taky ny ankizy ny zazakely, ka dia nosonotrony ny rano maloto. Tnona
(no) notinorin' ny rainao tamin' ny Alahady ? Notinerinay ny fary, ka
tapaka telo izy. Notsinentsinao ny sofinao, ka tsy nandre izay notinoriko

hianao. Norinirodrirotro ny sofiny, ka nokinaikiny aho.

II y a d'autres formes passives que Ton verra plus tard.

26° VERBES ACTIFS. 1°VERBES EN ML
Les prefixes actifs les plus frequent sont mi et man : nous les Otudie-

rons d'abord. Le prefixe mi est le plus simple : il s'ajoute a la racine

sans changement d*accent. Dans 1 impe>atif 1 accent g^nOralement
s'avance d'une syllabe ; si la racine est terminer en a on n'y ajoute rien,

sinon on ajoute un a. II y cependant des exceptions et les terminaisons de
l'imp£ratif sont tres varices : il faut les apprendre par Pusage.

En m§me temps nous donnerons la forme relative du verbe qui se

forme de l'imp&atif en rejetant m et ajoutant na : Timp6ratif relatif se

forme ge"neralemment en mettant o a la place de na excepts quand le mot
renferme d£ja un o : on remplace alors na par y, Quelquefois o et y
remplacent ana.

Le passe" a la voie active se forme en changeant m en n et le futur en
changeant m en h. Pour le relatif on met n et h au commencement du
mot. Les verbes actifs prennent les pronoms a la forme du sujet. Le
complement indirect ost regi presque t oujours par la proposition my.

Milaza aho je dis I Milaza aminao aho je te dis.

Milaza azy aho je dis cela, je le dis.
|

Racine Verbe Imperatif Relatif Imper, Ret.

Laza Tune nouyelle
\un rapport milaza* dire milaza. ilazana ilazao

Lanja un poids milanja* peser, porter milanja ilanjaha ilanjao
surl'epaule

Hira un chant mihira* chanter mihira ihirana ihirao
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£>era

Kapa
Vory

louange
coup
assemble

Tsangana leye, dresse

Janona
Tranga
Solo
Ady
Ala (voa)

Antso
Tsara (voa)

Haino{voa)
Hanina

arrets

apparenoe
eubstitut

combat

midera*
mikapa*
miv6ry

{mitsangana
mitsangantsa

xigana
mijanona
mitranga
misolo*
miady

louer midera iderana iderao
couper mikapa ikapana ikapao
rassembler mivoria ivoriana ivorio

eloigne, ^carte miala
appel miantso*
juge mitsara
entendu mihaino*
nourriture mihinana*

dresser ., »

•sepromener
mit8*^"

arrfcter mijandna
apparaitre mitranga
substituer misol6a

miadia
miala
miantsda
mitsara
mihainda
mihinana

combattre
8'en aller

appeler
juger
Icouter
manger

itsanga- itsangano
[nana

ijandnana ijanony
itrangana itrangao
isoldana isoloy
iadiana iadio
ialana ialao

iantsoana iantsoy
itsarana itsarao
ihaindana ihainoy
ihinanana ihinano

L'asterique indique les verbes qui peuvent Stre a la fois transitifs et in-

transitifs.

Exeboicb XLIV.— Traduire en Frangis.

Milanja ny vato ny olona. Hilaza aminao rahampitso aho. Tsy nihi-

ra omaly izahay. Mihainoa ahy, rankizy. Mitsangana. Nitsangantsan-
gana omaly ny anadahiko. Nivory ny olona tamin' ny Alatsinainy.
Mijanona kely ny omby. Niady ny ondry. Niala tamin' ny Alarobia
ny raiko. Nitsara ny olona izy. Mitranga any atsinanana ny masoandro.
Miantsoa ny namanao, ka avia hihinana. Misolo ahy izy anio, fa nosoloako
izy omaly. Mihira, rankizy. Mivoria, ry havako. Mikapa ny
Mihinana ny peso. Miala, fa tsy tiako hianao.

Du BELATIF.

II est difficile de se rendre compte de l'emploi et de la signification du
relatif. Four le moment nous n'en ferons usage que dans le cas ou nous
voudrons dire que Taction exprimee par le verbe a 6te causae par quelque

chose qui s'est faite en un certain moment ou en un certain lieu. II est

g6n6ralement prec&16 de no.

Ex. : Omaly no nialako (relatif) c'est hier que je partis, hier, je partis.

On remarquera qu'au point de vue de Temploi des pronoms le relatif

est consider^ comme un passif. Le sujet de la phrase devient le comp-
lement du relatif. Le mot a mot de cette phrase est a peu pr&s ceci : hier

a 6t6 le temps ou je suis parti.

Le relatif a souvent un sens partitif

.

Ikapao ny hazo Coupez de ce bois (une partie de ce bois).

Tsy misy amaliako Je n'ai pas de quoi rlpondre.

Naturellement en ajoutant les pronoms suffixes le na disparait.

Oviana quand (passe)

Fatratra beaucoup
Dia et, alors

Amy proposition employe devant

les nonis propres

VOOABULAIBB.

Andriamanitra Dieu
Fohy
Lava

court

long
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Exbboiob XLV.

—

Traduire en Franpais.

Aza mikapa ny hazo, andrao simbasimbana foana izy. Tamin' ny
Alahady (no) nialako tany. Milaza aminao tokoa aho, fa raha tsy mazo-

to hianao, dia hokapohin' ny rainao mafy. Niantso ny namako aho, fa

tsy tonga izy. Omaly hariva (no) nideran' ny rainao anao fatratra

tamin' ny namako tafavory tao. Aza mitsangana foana ao hianao, andrao
hitan' ny olona ka teneniny. Omaly (no) nilazako tsara ny teninao

taminy, ary nekeny tsara izay rehetra voalazako taminy. Midera ny
Tomponao. Miantsoa ny namanao. Mivoria, ry olona. Misaora ny
Andriamanitra ao am-ponao. Hiala at^ aho rahampitso Alarobia. Mihira

ao an-tranon' Andriamanitra. Ny olona midera an' Andriamanitra

mivory ao an-tranony izao. Izao (no) nilazako azy.

Exercioe XLVI.— Traduire en Franpais.

Venez ici et chantez, mes enfants. Allez-vous en. Je ne vous aime
pas. Ne criez pas (miantsoantso) follement, mais dites moi ce que vous

d&irez (irinao). Quand partez vous (relatif) ? Nous nous re"unirons dans
la maison dimanche. Vous nous l'avez dit vendredi. Ne jugez pas et

vous ne serez pas juges. Ne me dites pas ce qu'il a dit. Je ne m'en irai

pas aujourd'hui, si vous m'attendez demain. Voila comment (izao no)

je Pai chants (relatif). Depechez-vous, de peur que votre pere ne s'en

aille et que nous ne lui parliez pas. Je vous le dirai, si vous me le dites.

Nous P&soutons. Mon pere se promenait dans le champ quand j'arrivai.

L'enfant restait tout droit en parlant. Je mangerai mon riz, car j'ai

faim.

2° YERBES EN MI (suite).

Les terminaisons des imperatifs relatifs sont trSs variees : elles on
d'ailleurs beaucoup de rapport avec les terminaisons passives : P£tude des

premieres sera beaucoup facilite*e par la connaissance des Jernieres.

Racine

Foha
Tony
Teny
Tohy

action de se

au repos [lever
un mot
un noend

Andry attendn
Rohy corde
Fantina choisi

(voa)

Taingina place dessus
Kapoka conp

Araka selon

Besaka conversation
Tarika conduit
Vidy prix
Fidy (voa) ohoisi

Anatra oonseil

Yerbe

mifdha
mit6ny
mit&iy
mitohy

|

Imptr. Relatif Imptr. Rel,

s'eveiller mifohaza ifohazana ifohazy

gtreaurepos mitonla itoniana itonio

parler mitenena iten6nana iteneno

joindre mitohiza itohizana itohlzo

{attendre miandrasa iandrasana iandraso
prendre soinde

mirohy" lier mirohiza irohlzana irohizo

mifantina ohoisir mifantena ifantenana ifanteno
[bus

mitaing^naitaing^nana itaingeno

mikapdha ikap6hana ikapohy
mitaingina monter des-
mikapoka battre

( aller avec
miaraka -! aller ense-

(mble, snivre
miresaka causer
mitarika conduire
mividy acheter
mifidy ohoisir

mian&tra apprendre

miaraha iarahana iaraho

miresaha ireslehana iresaho

mitarlha itarlhana itariho

mividiana ividianana ividiano

mifidiana ifidianana ifidiano

mianara ianarana ianaro
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Hakotra couverture
Sokatra (ypa) ouvert

Aro defense

mirakotra couvrir
misokatra ouvrir

miaro !
*******

[ proteger

mirakofa irakofana irakofy
misokafa isokafana isokafy

miarova iarovana iarovy

Vocabui*iiee.

. Fasana
Rankizy
Tafon-trano

tombe
enfants (vocatif

)

toit

Seza

Lain-tsambo
Tavoahangy

chaise

voiles de navire

bouteille

Exbrcice XLVII.

—

Traduire en Frangais.

Hitaingin-tsoavaly aho rahampitso. Hividy vary any an-tsena amin'ny
Zoma isika. Nifidianana izay tsara. (Ex. d'emploi du relatif partitif.)*

Miarova anay. Miaraha aminay. Rakofy ny zanakao. Misokatra ny
fasana. Izao (no) nianarako izany. Mifohaza hianao raha maraina.
Mikapoha ny amboanao, tompoko. Nahoana (no) rohizanao ny saka ?

Mitohiza ny kofehy. Nitanty vola ny olona omaly. Mitony tsara ny
rivotra. Hiresaka izany isika raha tonga ny sakaizantsika. Mitari-bato

ny havanay hanaovana trano. Mifantina ny peso tsara sy ratsy ny
ankizy. Miteny mafy ny olona. Mitenena, fa mihaino aho. Mifoha
maraina ny olona mazoto, ka dia mifohaza, rankizy. Mividiana soavaly.

Racine

Kodia

Adidy

Jery
Tete
Eafa (roa)

Vely
Hohoka

Velafcra (voa)

Sambotra
Iditra

Fona

roue
{resjjon-

sabilit6

regard
goutte
balayer
couper
retourne
f repandu
J 6tendu

captif

Verbe

mikodia

miadidy

mijery
mitetl
mifafa
mively
mihohoka

mikodiaya'

miadidia

rouler

f 6tre res-

\ ponsable de
regarder mijerd
suinter, gouttermiteteva
balayer mifafa
battre, peser miveleza
retourner (actif) mihoh6f

a

Imptratif Relatif Imper. Relatif

mivelatra etendre

miditra entrer

ikodiavana ikodiavo

iadidiana iadidlo

ijerena ijereo

itetevana itetevo

ifafana ifafao

ivelezana ivelezo

ihoh6fana ihoh6fy

mivelara ivelarana ivelaro

misamb6ra isamb6rana isambory

midira idirana idiro

mifona if6nana if6ny

Exercice XLVIII.— Traduire en Malgaclie.

Nous sommes responsables de lui. Le livre est couvert de papier.

Retournez votre chaise. La bouteille est retournee. Ne retournez pas

votre assiette. Nous e^endrons les voiles du navire, quand (raha) le vent

viendra du Nord. Je vous parlerai lundi. Le gar§on attrape une souris.

L'homme a attrape" le rat hier. Parlez, pere, car votre enfant £coute.

Attendez nous. Choisissez les p§ches mures. Nous battrons le chien, s'il

nous mord. Nous irons ensemble a la maison de votre pere. Le toit de

la maison suinte. Les gens entrent dans la maison. Apprenez bien.

Pardonnez-moi.

* Les paiaifi et les relatifs sans stijets de l'idee exprimea r^pondent a notre construction

avec le mot "on."
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27° VERBES AUXILIAIRES AVEC LES VERBES CTIFS.

Avec tous les verbes actifs on peut employer comme des sortes d'auxi-

liaires les mots mahazo, mahay, mety^ et tia.

Mahazo (Imperatif, mahazoa) pouvoir, n'avoir point d'empechement
a faire quelque chose

Mahay (Imperatif, mahaiza) pouvoir, $tre capable de
Mety pouvoir, consentir a

Tia aimer, bien vouloir, desirer et aussi

6tre aime
Tia est contracts en te- devant les verbes en mi et en ta devant les

verbes en ma. II est toujours suivi du futur quand la phrase est a Tactif

et il lui est alors joint par un trait d'union.

Mahazo mihira aho je puis chanter (personne De m'en empgohe)
Mahay mihira aho je puis chanter (je sais chanter)

Mety hitory aho je puis pr§cher (je le veux bien)

Mahaiza mihira sachez chanter

II ne faut jamais mettre azo ni hay, passifs de mahazo et de mahay
devant les yerbes actifs. Au contraire le mot Ha a la fois actif et passif

s'emploie indiffeYemment devant les actifs et les passifs. Ex ; tehanao
azy aho ou tiako hatao izany je veux bien le faire.

Mahantra pauvre Mba particule exprimant le respect, la surprise, le

desir, le que du subjonctif ; afin que ; aussi

Mitoriteny pre*cher "Kely apres les verbes, surtout precedes de mba
signifie parfois, s'il vous plait

Racine Verbe Impe'ratif

Antra piti6, compassion miantra avoir pitie miantra
Tany cri, lamentation mitomany crier, pleurer mitomanla
Vavaka priere mivavaka prier mivavaha
Lalao jeu milalao jouer milalaova.

Exercice XLIX.

—

Traduire en Frangais.

Mahay miresaka ny zanakao. Te-hiditra aho. Mahazo miteny ami-

nao va aho? Mety mijery ny zaitranao aho. Aza mety hontahina
hianao. Tsy mahazo mifafa ny trano anio izy. Tsy mahay mitain-

gina soavaly aho. Tsy nety nitarika ny vato ny olona omaly. Mety mi-

toriteny va hianao? Omaly no nitoriako teny, ka sasatra aho anio.

Te-hilaza zavatra kely aminao aho, ka mba mihainoa ahy tsara. Eny,
mety mihaino anao ihany aho, ka mba lazao izay tianao holazaina. Ma-
hazo mijery kely ny bokinao va aho, tompokolahy ? Eny, anaka, mijere

izay tianao hojerena. Tsy mbola voaresatsika ny teny nolazainao tamiko
omaly. Eny, fa rahampitso ihany (no) hiresahantsika azy, raha mba
tianao izany. Mba omeo vola kely aho, tompoko, fa mahantra aho. Tsy
mety miantra anao intsony aho, fa malaina tsy mety miasa akory hianao.

Aza mitomany, anaka, fa homeko peso mamy hianao. Eny, tompoko, fa

ny raiko maty (no) itomaniako izao.

Exercice L.

—

Traduire en Malgache.

Je desire causer avec vous, monsieur. Oela est bon, et dites moi aussi

ce que vous d^sirez. Quel est le prix de votre maison 1 Mon cheval est

tres bon marche, d^sirez-vous l'acheter ? Qui, j'aimerais (mba) a Tacheter,
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s'il n'est pas trop cher. Pourquoi (Inona no) Penfant pleure-t-il (relatif ) t

Je ne sais pas pourquoi Penfant pleure. Puis-je chanter ? Oui, chantez.

Pouvez-vous prendre soin (mitandrina) de mes boeufs? Les hommes
s'eveillerent tdt. Le gar9on bat son petit chien. Ne battez pas votre

petit chien, enfant. Ddsirez-vous regarder ma maison ? Nous ne pouvons
aller ensemble aujourd'hui ; car je ne suis pas libre (afaka). Votre frere

d^sire-t-il causer avec vous ? Nous pouvons jouer aujourd'hui, et nous
prierons demain.

28° NOMS VERBAUX EN MP ET F.

II y a trois sortes de noms tres employes formes de Pindicatif actif et de
l'indicatif relatif et dont la formation est tre*s simple. La connaissance

de leur mode de formation accroit du m£me coup ^norme'ment le nombre
do mots connus.

1° En mettant un p entre m et i du pr^fixe des verbes actifs en mi ou
entre m et a du pr6fixe des verbes en man on forme le nom de Pagent qui

fait Paction indiqu^e par le verbe.

Mihira je chante

;

mpihira le chanteur.

2° En mettant un/a la place de m dans Pactif on obtient le nom de
la chose faite.

Miteny parler; fiteny discours.

3° En mettant/devant le relatif indicatif on a une sorte de nom rela-

tif qui participe un peu des dififerents sens du relatif.*

Ivoriana relatif de mivory s'assembler

Fivoriana place habituelle ou Pon s'assemble, temps habituel des reunions

Ces noms prennent les pronoms suffixe suivant les regies d6ja dites.

Toetra Stat, condition mitoetra demeurer, resider mitoera
Hevitra pensee mihevitra penser mihevera
Tsena maroh6 mitsena sortir pour se renoontrer mitsena
Varotra vent mivarotra vendre inivardta

Exeroioe LT.

—

Traduire en Frangais.

Maro ny mpihira, tsara ny fihirana nataony, ka nidera azy ny olona. Ny
fiteninao dia tsara, ary ny filazanao ny tenin* ny rainao dia tiany avokoa.

Miaraka amin' ny fivavahana izaho sy izy. Maro ny olona tao am-pi-

voriana (any f) omaly. Lasa any an-ala ny mpikapa hazo. Ny fivelinao

ny hazo dia mafy tokoa. Aza mianatra ny fiteny ratsy hianao; ary

aza avela hitoetra ao am-ponao ny fiheverana maloto. Vitsy ny mpividy,

ka dia mora avokoa ny zavatra namidy tany an-tsena. Vory betsaka

tany an-tsena ny mpividy sy ny mpivarotra tamin' ny Zoma. Tsara va ny
rakotra novidinao tany an-tsena f Eny, tsara tokoa izy, ka azo atao

* II eit souvent difficile de saisir la difference du nom verbal tire de l'actif ou tire du
relatif. En general, celui tire de l'actif indique une action se repetant souvent, habituelle

et par suite la facon dont se fait cette action. Tsara ny fiteniny azy. : il le dit bien (sa

fa9on de le dire est bonne), Jiata9 le travail ; fiaaana, ToutiL
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firakotra tsara. Mafy loatra ny £kapokao ny omby, ka mba mihevera,
andrao matinao izy. Mitoetra ao an-trano ny havanao. Malaina ny
mpiasa, ary ratsy ny fiasany.

29° VERBES CAUSATIFS ET RECIPROQUES.

Les verbes en mi et en man ont une forme causative que Ton obtient
en insurant amp entre I'm et la voyelle du pr^fixe.

Ex. : Miteny parler, mampiieny azy oho je le fais parler

;

Mamory rassembler, mampamory ny olona aho je fais rassembler
les gens.

Un infixe de reciprocity if se met a la m6me place que amp, prefixe
de causality surtout avec les verbes en man et ma. II est beaucoup
moins employe seul avec les verbes en mi qui prennent en general
Tinfixe r^ciproque causatif ifamp dans le sens du simple reciproque. Ex
mifampijery se regarder les uns les autres.

Ex. : mamory rassembler ; mifamory se rassembler les uns autres.
Quelquefois cet infixe est plus complique comme avec le verbe tia aimer.

Mifankatia s'aimer les uns les autres.

On peut combiner les deux infixes de causalite et de r^ciprocite pour
former des verbes causatifs reciproques.

Mihira chanter, mifampihira isika, nous nous faisons chanter les uns
les autres.

Avec les verbes en ma on a les deux infixes ifamp ou ampif.
Pour s'habituer a ces infixes il serait bon de prendre quelques uns des

verbes en mi ou en man deja vus et de former toutes les formes possibles
en mdme temps que les noms correspondants.

Ex. : mamaly repondre ; mampamaly faire repondre ; mifamaly se rSpon-
dre Pun a l'autre; mifampamaly se faire repondre Tun a l'autre

;

mampifamaly (peu usite') faire se repondre (d'autres personnes) Tune a
Tautre.

Exercice LII.

—

Traduire en Franpais.

Mifampiresaka ny olona. Mampividy soavaly anao aho. Mifampijery
isika. Mampiasa ny olona va hianao? Mifampilalao isika. Mifam-
piantso ny ankizy. Mampikapa hazo isika. Mifampihira ny zaza. Mi-
fampianatra izahay. Mampivavaka ny olona ny mpitoriteny. Mifam-
pitarika vato ny sakaizantsika sy ny havantsika. Tsara ny nampivele-
zantsika ny vato omaly. Milalao ka mifampisambotra ny ankizy. Tsara
ny fifampianarana. Mety dia mety ny mifampidera. Nifampitaingina
soavaly ny zazalahy; ary nifampilalao ny zazavavy. Tsy mety ny
mifampijery foana. Ny fihainoako ny teninao dia nampifaly ahy. Aza
mampiady akoholahy, rankizy, fa tsy tsara izany. Hifampiandry isika.
Nifampiteny ny olona. Nampiady ondrilahy ny zaza. Nifampijery
foana ny olona. Mifampianara, ry havako

Les verbes causatifs en mamp forment des passifs. L'm initial est
rejet6 et on ajoute la terminaison passive qui convient a la racine, Taccent
suivant la r^gle des passifs. Ex. : teny dont le passif est tendnina ; mam-
piteny donne ampiteninina

y
et ifampiteninina, mampamaly donne ampama-

liana, ifampamaliana, ampifamaliana.
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Mihira chanter
Miasa travailler

Miantso appeler
Mivadika retourner
Mifafa balayer

32

EXERCICE LIII.

Ecrire les formes causatives, rdciproques et passives de

milaza dire mifoha reveiller Imijery regarder
miady oombattre miaraka suivre mitarika conduire
miandry attendre mikapoka fouetter mirakotra couvrir
mianatra apprendre mitdhy joindre mikodla rouler

mirohy lier mifantina choisir mitandrina soigner

Exeroioe LIV.— Traduire en Frangais.

Hampiandrasiko ahy ny ankizy. Nampifohaziko ny olona tamin' ny
fito. Hampivadihiko ny latabatra. Hampiasaiko ao an-tanimbariko
ny ombinao. Hampihoseko ny soavaly ny tanimbariko amin' ny Alarobia.

Nampianariko hivavaka ny zanako tamm' ny Alahady. Tsy hampidiri-

ko ho ao an-tranontsika va ny olona 1 Eny, ampidiro izy. Nampitohiziko
ny tady, ka voarohy ny saka. Nampisamboriny vola aho, ka mbola tsy

nomeko ny azy. Nampitandremako ny zanako ny trano. Nampiarahi-
ko olona ny ombiko. Hampivadihina ny latabatra rahampitso. Ampi-
fafao ny ankizy ny trano. Nampihiraiko ny zanako ny hira nampianari-
nao ahy. Ampiadin' ny olona ratsy fanahy ny akoholahy. Nampirakofa-
na lamba ny zaza.

30° VERBES ACTIFS EN MAN.
La plupart des verbes mi etaient intransitifs, les verbes en ma ou man

sont au contraire g&ieValement transitifs.

Mivory se rassembler

Mamory rassembler

Le pre*fixe man fait souvent tomber la consonne intiale de certaines

racines.

Devant les racines commen9ant par une voyelle, ou les consonnes d,

g, jt le prefixe man est simplement ajoute' et les impeVatifs et les relatifs

ont m£mes formes que pour les verbes en mi.

Racine
manasa inviter aim re- manasa anasana anasaoAsa

Afakalibre
Eso mepris
Ontany
Ova change
Omc donne
Ampy assez

Iry

pas, aigiuser

delivrermanafaka
maneso mepriser
manontany demander

changer
donner

manafaha
manesda

anafahana anafaho
anesoana anesoy

manontania anontaniana anontanio
manova
manome
manampy
maniry

Eky consentement maneky*
Esotra enleve, jete man6sotra
Anatra conseil mananatra

ajouter

desirer

consentir

oter, jeter

donner conseil

Antena manantena esperer

manova
manomeza
manampia
maniria
manekS
manesora
mananara
manantena

Donafrappe, heurt6 mandona
Didy commando- mandidy
Gehy lie [ment] mangehy
Gadra chaine mangadra

Entana bien, paquet

Sabatra sabre, sasatra fatigue

anovana anovay
anomezana anomezo
anampiana anampio
aniriana anirio

anekena anekeo
anesorana anesory
ananarana ananaro
anantenana anantenao
andonana andon

y

andidiana andidio
mangeheza angehezana angehezo
mangadra angadrana angadrao

VOCABULAIRE.

Vahoaka peuple, foule

Lefona lance, eperon

frapper, heurter mandona
commander mandidia
lier, relier

enchainer

Plus usite manaiky.

Digitized byGoogle



33

Exercice LV.— Traduire en Franfats.

Manasa ny antsiny ny raiko. Maneso ny olona ny ankizy ratsy.

Manefa ny asany ny rahalahiko. Manafaka ny ondriny ny mpiandry.
Haneke ny anatra tsara nomeny anao. Manantena aho fa ho tonga fain-

gana ny olona andrasanao. Manesotra ny entana ny olona. Mandidy ny
olona ny mpanjaka. Mangadra ny olona meloka ny mpitsara. Mando-
na ny varavarana ny anabaviko. Mangeheza ny entanao. Mananara ny
zanakao mba tsy hiteny amin' ny sakaiza ratsy izy. Aza manasa ny an-

tsinao anio, fa rahampitso (no) hanasa azy isika. Tsy mety ny manome
vola ho an' ny olona malaina.

Exercice LVI.— Traduire en Malgache.

II invitera nos amis demain. Vos conseils au peuple dans la maison de
Dieuhieront £t£bons. Nous enleverons les assiettes et le riz. Le domesti-

que vous donnera dix peches. lis m^prisaient leur fr£re et ne voulaient

pas accepter l'avis de leur pere. Mon ami frappe a la porte. Je desire

travailler. Mon ami me delivra. II ajouta dix boeufs la nuit derniere.

Coupez la viande. EspeVez le bien. Reconnaissez votre faute et le juge

vous liberera. L'eau couvrait (nanafotra) la maison. Achevez (manefa)
votre travail rapidement. Le serviteur vient pour 6ter le riz et les

volailles.

31° VERBES EN MAN REJETANI LA PREMIERE CONSONNE
DE LA RACINE.

Les consonnes initiales k, s, t, ts, et quelquefois h de la racine tombent
apres man.

mordre manekera anekeranaKaikitra (voa) mordu

Karama

Ketsa

manaikitra

gages manarama

plants de riz manetsa
manasa
manokatra
manolo
manoratra
manao

Sasa (voa) lavage manasa laver
Sokatra ouvert manokatra ouvrir
Solo substitut manolo substituer

Soratra ^crlture manoratra 6crire

Tao (voa) travail manao faire

Tsindronajl^ manindroaa {%«*£
Tsingina soudure maningina souder

droit «.«»«»« » dresser,

( engager manarama anaramana
{ louer a gages
planter le riz manetsa

manasa
manokafa
manoloa
manorata
manaova

anetsana
anasana
anokafana
anol6ana
anoratana
anaovana

Tsangana droit manangana

Tsiry jeuae pousse maniry

t are

\ placer

pousser

manindrdna anindrdnana

maningina aninginana

manangana ananganana

anekero

anaramao

anetsao
anasao
anokafy
anoloy
anoraty
anaovy

anindrdny

aningino

anangano

anirio

Vifotsy

Adala
Akanjo

etain

sot

un habit

VoCABULAIRB

Tifitra

miti6tra

mitifira

coup de feu

fusilier

(imp£r.), tifirina(pas.)
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Exkroick LVII.

—

Traduire en Franpais.

Hanetsa isika anio. Hanarama olona valo hilanja azy ny rainao ra-

ilampitso. Tsy mety manaikitra anao ny saka, ka aza taitra foana.

Hanasa lamba ny ankizy anio hariva. Ny andro maina (no) tsara anasa-

na lamba. Maniry tsara ny hazo novidiko taminao tamm' ny Alakamisy.

Manolo ny anao aho. Maningina ny vata vifotsy ny lehilahy. Manao
trano ny anabaviko. Manindrona ny ombiny ny ankizy. Manorata ny
anarako, tompoko. Omaly (no) nanoratako ny anaranao, ka hosoratana

indray va anio 1 Manokafa ny vata hanesorako ny akanjoko. Manan-
gana ny omby hotifiriny ny mpitifitra. Manapaka ny zanany ny rainy.

Aza manao ahy ho adala. Ny teninao foana no nanaovako anao ho
adala.

Racint
Haja respect manaja
Hety ciseaux manety

Sazy amende manazy

Takalo echange manakalo

Tafy habille manafy
Tendry fix6, designe manendry
Tery presse manery

( tache, action __ _„
TentinaJ debarbouil-

m%™n
[ ler

Tohy nceud

Tompo maitre
( coup d'oeil ra-

Topy 4 pide, action manopy
I de jeter

{action de piler

actionde donner manoto
des coups de corne

Verbes (suite).

tina

manohy

manolotra

manompo

respecter

tondre
/mettre a
( 1'amende
| trafiquer

I echanger
habiller

fixer, designer
pressor, obliger

( tacheter,

I barbouiUer

manaja anajana anajao
maneteza anetezana anetezo

manazia anaziana anazlo

manakaloza anakalozana anakalozy

manafia anafiana anafio

manendre anendrena anendreo
manere anerena anereo

manentena anentenana anenteno

joindre manohiza anohizana anobizo

xsenter
manolora anolorana anolory

seryir manomp6a anompoana anompoy
jeter un coup
d'oeil, lancer manopaza anopazana anopazy
de l'eau

piler, donner
des coups de manotoa anotoana anotoy
come

Exercice LVIII.

—

Traduire en Malgache.

Mon pere mettra le paresseux a l'amende. Son frere leva les yeux en
Fair, II m'offrit dix boeufs. J^crirai votre parole dans mon coeur. II

forga le peuple a travailler. Dressez le bois. Mon ami v6tit le pauvre

homme. II me barbouille la figure. Nous ferons un noeud a la corde et

prendrons le rat. Echangez votre argent. Donnez-moi votre chapeau et

votre habit. Ne lavez pas vos habits ici, car Teau est sale. C'est le sa-

medi que les gens lavent leurs habits. C'est le dimanche que (no) nous

nous assemblons dans la maison de prieres. C'est le vendredi que nous

achetons et vendons au marche\ La lance perga le bceuf.
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32° Verbes actifs en man renforgant la premiere lettre de la racine.

Lea consonnes A, I, r et z donnent apres man, g, d, dr, j.

Racine
Halatra
Hataka
Lao
Latsa
Leba
Lena

vol mangalatra voler

demands mangataka demander

Rapaka (voa)saisi

oublie mandao
reproohe mandatsa

mandeha
mouille mandena

mandra-
paka

abandonner
reprocher
aller

mouiller
saisir avec

la bouche

Imptr. Relatif

mangalara angalarana
mangataha angatabana
mandaoza andaozana
mandatsa andatsana
mandehana andehanana
mandema andemana

Imp&r. Rel.

angalaro
angataho
andaozy
andatsao
andehano
andemo

Kara

Rava

Be
Refy
H m

Resy

Robo

Zaitra

Zanaka

Zera

defense

/gate,

—«« {JSS3S?

mandrapaha andrapahana andrapaho

raandrara andrarana andrarao

tdetruit
mandra™

entendu mandre
une brasse mandrefy

j
detruire, je- man(jrav^ andravana andravao

\ter par terre

en tendre

(parti,

tde]

mandresy

mandrdso
depart

couture manjaitra
{enfant,

inter&t de manjanaka
1'argent
jete par manjera

terre

mesurer par
brasses

vaincre

Icontinuer,
progresser,

avancer
couture

mandrenesa andrenesana andreneso

mandrefesa andrefesana andrefeso

mandrese andresena andreseo

mandrosda andros6ana

placer a
teret

jeter par
terre

in

manjaira anjairana

" manjanaha anjanahana

manjera anjerana anjerao

androsoy

anjairo

anjanaho

Exercice LIX.

—

Traduire en Frangais.

Manjanaha vola aminy. Mandena ny tany ny ranonorana. Aza, man
galatra. Mangataha, dia homena. Mandondfcna, dia hovohana. Mandro-

soa, ry havako. Mandehana raha mbola mazava ny andro. Tsy mandre

aho. Nandrava ny nataon' ny zaza ny vehivavy. Handresy^ azy ihany

isika, raha miady amintsika izy. Nanjera ny manda nataon' ny olona

omaly ny ranonorana. Mandrefesa lamba hovidiko, tompoko, fa tsy mety

ny nanjairako ny lambanao. Nandrapaka ny amboa ny mamba, ka la-

niny. Nandao ny Rainy any an-danitra ny Tompo, ka tonga taty an-

tany Izy. Nandatsa ahy ny zanakao, ka nandrara azy tsy hanao izany

intsony aho.*

Continuation du Tableau des verbes.

Jtacine Implratif Relatif Imper.Rel.

Haro melange mangaro m&er mangaroa angar6ana angaroy

La (yoa) refuse manda refuser mandava
Lamina(voa) ordonne mandamina mettre en mandamlna

arrange ordre

w >o

—

~J
and ivana andavo
andamlnana andamino

Lanja

Lany

Latsaka

Lona

Lositra

poids

epuiae,

fini

tombe

trempe

mandanja

mandany

peser
ffinir,

mandanja

mandanla
, epuiser

I defensor
mandatsaka tomberparmandatsaha

terre

mandona tremper mandoma

desertion mandositra
{ ^?^

rtor
' mandosira

andanjana andanjao

andanlana andanio

andatsahana andatsaho

andomana andomy

andosirana andosiro

• En malgache spies les verbes de defense on fait pieceder le verbe objet de la de

de la negation. Ex. Nisakana onay tsy hatioo iziny xzy : il nous a empeches de le

(tty hanao izany).

defense
faire
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Raraka repandu
Roaka chasse

qu'on peut

Zaka (Worte
I'* dont on dis-

pose
cent

mandraraka repandre mandraraba andrarabana andraraho
mandr6aka ohasser mandroaba androabana androaby

Zato

Zehy empan

manjaka regner manjaka

manjato devenir manjatoa
•riche

manjeby mesurer a manjehe
Tempan

anjakana

anjatdana

anjebena anjeheo

anjakao

anjatoy

Exeroioe LX.

—

Traduire en MalgacJie.

Je ne puis pas mesurer les cieux. J'avancerai. Nous avons trempe* le

riz, et il pousse. II abandonnera ses mauvais amis. La fille a repandu Feau.
Elle ne sait pas bien coudre. Mesurez les cieux si vous pouvez. Ce fut
hier que nous le demandames. II mele le riz et le miel. II me chassa au
loin et cependant je ne lui ai point reproche. Nous jetames le couteau
par terre et nous primes la fuite. Le chat s'empara de la viande. Le chien
se sauva et je ne pus Tattraper. Pouvez-vous jeter cette pierre par terre.

Non, je ne peux la jeter par terre, car je suis trop petit. Nous viendrons
domain, et les gens nous suivront. Domptez le mal. Refuse les conseil des
mauvais amis. Ne depensez pas follement votre argent.

33° VERBES EN MAN AVEC RACINES
DES LABIALES.

Les racines commen9ant par des labiales b pfx
ces lettres, Vn de man devenant m. Quelquefois le

parfois en b.

Racine Verbe

Babo captif mamabo

mambeta

COMMENQANT PAR

» rejettent g^neValement
b subsiste et v se change

ImpSratif

\ prendro , .

\capturer
m^aboa

Beta
{leve
souleve

Fana ohaud mamana
Faoka(voa)essuye mamaoka

Petraka mis, place mametraka
{Sace™' mametraba

Vaba (voa) deliS mamaba delier mamaha,
Vaky bris6 mamaky

laisse mamela

80iilever mambeta

chauffer mamana
essuyer mamaoba

mamakia

Vela

Velatra
(voa)

{ouvert
etendu

mamelatra

Veraka(voa)brise mameraka

Vitrana couture

Voly (voa) plants

Voha (voa) ouvert

Vonjy voa) sauve mam6njy
Vory(voa) assemble mam6ry
Vangy(oaa) visite mamaugy

Firatra

briser

{laisser,

pardonner mamela

J ouvrir,

I etendre mamelara

1

ouvrir,

briser un mameraba
sceau

coudre mamitrana
planter mambole

sauver mamonje
assembler mamoria
visiter iiiamangia

, * v -ii
mamirapi-

mamirapiratra bruler
r^tft

Relatif

amaboana

ambetana

amanana
am&obana

ametrabana

amabana
amakiana

amelana

Rel. Impir.

amaboy

ambetao

amanao
amaohy

ametrabo

amabao
amakio

amelao

amelarana amelaro

mamitrana
mamb6ly

mam6ba

araerabana amerabo

amitranana
ambolena

amitrano
amboleo

amobana amohao

amonjena
amoritma

amonjeo
amorio

amaugiana ainaiigio

amirapiratana amirapirato
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Indro
Fefil6ha

Fehy

voici, or done
digue

haie, cldture

Exbrcice LXI.

—

Traduire en Frangais.

Indreo, avy mamangy antsika ny mpianatra. Mamela ny helokay,

Andriamanitra 6 ! Mamonjy antsika rehetra ny Tompo. Mamabo ny
olona ny mpiady mahay. Nametraka ny zanany tao an-trano ny vehi-

vavy. Hovonjeny izay rehetra manatona azy. Andriamanitra 6 ! ma-

monje anay. Tsy namohi ahy ny raiko omaly maraina, ka izany (no)

tsy namonjeko ny omby. Tsy mahay mambeta izany aho. Namaha ny
ondry nafatotrao ny sakaizanao. Mamboly vary ny olona. Namaoka
ny latabatra ny ankizy. Mamoria ny zaza, fa tonga ny rainy. Namitrana
ny lambako ny zaza nahay nanjaitra. Namaky ny lovia sy ny fitaratra

ny zaza maditra. Mamirapiratra tsara ny fitaratra. Mamana rano ny
reniko.

Banga }
6br6c^

Continuation des verbes.

mambanga faire desbre- mambanga
6dente ches

Fantatra connu, su mamantatra savoir, essa- mamantara
yer

Fetra limite mametra fixer une li- mamera
mite

FiMtra action de mamlkitra se crampon- mamikira
se cram- ner
ponner

Foha (voa) eveille mamoha eveiller mamohaza

brise,rompu, mamolaka
dompte

attache a mametaka

rompre, sou- mamolaha
mettre

attacher a, mametaha
poser un
carreau

amban-
gana

amanta-
rana

amerana

amikira-
na

amohaza-
na

amolaha-
na

ametaha-
na

ambangao

amantaro

amero

amikfro

ainohazy

amolahy

ametaho

fait, fini, mamita finir mamita amitana amitao

prepare mamboatra I ffff^^ mamboara amboarana amboary
( arranger ^

s'asseoirtris-mamokaike amokai- amokaikeo
tement ou mamo- kena ou amo-

keha ou amo- keho
kehana

mamokaiky

Folaka

Petaka

Vita

Voatra

Vokaiky

Exercice LXII.

—

Traduire en Malgaehe.

Essayez (de faire) le bien. Avez-vous dompte* votre cheval 1 I/honmie

tient fortement son argent. Votre pere vous pardonnera si vous lui de-

mandez pardon. Les domestiques ouvrent les paquets. Ne vous asseyez pas

ainsi tristement, mais levez-vous et avancez. L'homme mit un carreau et

Tenfant le cassa. Ce fut hier que nous ^tendimes nos voiles. Nous
pr^parerons notre maison, car les enfants vont venir nous visiter.

L'homme ne prit pas l'esclave. Je ne puis ouvrir la porte. Les gens firent

des breches dans la haie. L'eau brisa la digue et le peuple s'enfuit.

Ouvrez la porte pour que vos amis puissent entrer (relatif).
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34' LE PR^FIXE MAN DEVANT LES MOS COMMENCENT
PARifET N

Devant m et n le

Racine

Mosavy

Nenina

Nara
Ngadona

Nato

Neno

Ngina

Verbe

sorcellerie

regret, re-

mordfl

froid

son du pilon

fecorce d'un

tarbre,
teinture

son

prefixe man devient ma.

Imperatif
mamosavy ensorceler mamosavia

manara avoir froid manara
mangadona piler, battre mangadona

manato
te
^fl en " manat6a
rouge

maneno r^sonner manen6a
m««^nA Stresilenci- manginamangina

eux
»

VoCABULAIRE.

Tabataba
Tabatabaina
Mitabataba \
Mikorataba J

bruit, clameur
trouble par le bruit

faire du bruit

A16ha
Aoriana
Lakil<5sy

Laona

Relatif Rel. ImpSr.
amosaviana amosavio

anenenana aneneno

angadona- angad6ny
[na

anatdana anatoy

anenoana anenoy
anginana angino

devant, avant
apres
cloche

mortier a riz

Exercice LXIII.

—

Traduire en Frangais.

Mangina, ry zaza, fa aza mitabataba foana. Ny nenina tsy aloha, fa

aoriana. Manara ny zaza. Manato ny lambany ny vahoaka. Mangina
tsara, fa tsy mitabataba intsony ny mpianatra. Nikorataba fatratra ny
olona omaly, fa very ny ombiny. Maneno ao an-ala ny vorona. Naneno
ny akoholahy. Tsy mahay maneno ny akohovavy. Manenina aho, ka
tsy hataoko intsony izany. Maneno ny lakilosy, ka dia hianatra izao

isika, fa tonga ny mpampianatra. Rakofy lamba aho, ry ineny, fa

manara aho. Tsy mahay mandratra antsika ny mpamosavy. Aza taitra

foana, fa tsy mahay mamosavy tsy akory ireny (ils\ Rafotsibe (vieille

femme) very laona : miandry izay hingadonany.

35° PREFIXES VERBAUX MIAN ET MITAN.

La principale signification de miow, c'est le mouvement vers
;
pourtant

il a aussi d'autres significations comme celle de demeurer dans un endroit.

Mitan signifie surtout se mettre dans T6tat indique* par la racine ou
accomplir completement Taction de la racine.

Racine Verbe Imptratif Relatif Rel. Imper.

Avaratra nord mianavara- aller au- mianavara- ianavarata- ianavarato

Atsimo sud

Atsinanuna est

Andrefana ouest

tra nord
mianatsfmo id. au sad

miantsina-
nana

miankan-
drefana

id. a V est

id. a l'ouest

ta

mianatsi-
n6ma

miantsina-
nana

miankan-
drefana

na
ianatsino- ianatsind-
mana my

iantsinana- iantsinana-
nana no

iankandre- iankandre-
fanana fano
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Trano

Tsena

Vozona

Fofo

Lahatra

Fody

Vonkina

Votsotra

Ondrika

Holika

Pesona

Ila

Hirika

for$t

maison

marche

giron

mianala

miantrano

miantsfena

miambdzo-
na

miampofo

ordre, rang mitandaha-
tra

retour mitampody

resserre-

ment
mitambdn-

kina

qui glisse mitambo-
tsotra

inclination mitan6n-
drika

spirale mitangdli-

ka
mitampeso.
na

cdte mitanila

trou, creva- mitanglri-

sse ka

aller a la

fordt

aller dans
la maison

aller au
marche

porter sur
le cou

nourrirdans
son giron

se tenir en
rang

aller et re-

venir en
un jour

dtre plie (sur-

tout en
parlant des
membres)

etre incline

et pret a
tomber

incliner le

corps
tonrner en

spirale

demander
continU'
ellement

aller sur le

cote de
la route

fctre perce,

oreyasse

mianala

miantranda iantranda- iantranoy
na

miantsena iantsenana]

miamboz6- iambozdna- iambozony
na na

miampofda iampofdana iampofoy

mitandaha- itandahara- itandaharo
ra na

mitampo- itampodla- itampodio
dia na

mitambon- itambonke- itamboke-
kena nana no

mitambo- itambotso- itambotsd-
tsora rana ry

mitanon- itanondre- itacondre.
dreha hana ho
mitangole- itangoleha- itangoleho
ha na

mitampesd- itampesd- itampesony
na nana

mitanila itanilana itanilao

mitangiri- itangiriba- itangiriho
ha na

Hbdinato ^corce du nato qui donne une teinture rouge.

Vhkana perles ; Kidbro lit ; Godika corbeau.

Exercice LXIV.

—

Traduire en Frangais.

Miankandrefana hianareo, fa aza mitampisaka (se presser sur le c6t6 de)

amin* ny vato maloto. Hianavaratra va hianao ? Aza mandry any, fa mi-
tampodia. Miambozona inona ireny ankizy ireny 1 Iambozony ny vaka-

nareo, rankizy. Mitandahara, fa aza initanilanila foana. Inona (no) ita-

nondrehanao 1 Ny alaheloko no mampitanondrika ahy. Mitangolika ny
fandehan* ny rano. Aza mitampesona raha tsy omeny ny azy. Mitambo-
tsora, fa miankandrefana loatra hianao. Miampofo ny zanany ny vehi-

vavy. Miantranoa, tompoko e. Maro dia maro ny mpiantsena, ka dia

mitanila ny goaika sy ny vorona. Aza tangirihana ny fefiloha. Mianala ny
olona, ka mora ny tantely. Aza mitondra hodinato miantsinanana,

andrao ataon' ny olona ho adala hianao (proverbe). Oviana (no) nian-

tranoana ny vadinao ? Mitambokena, fa fohy ny kidoro.

Ces verbes peuvent prendre les prefixes r^ciproques et causatifs de la

mdme fa^on que les verbes en mi, On peut former avec eux des noms
indiquant les agents ou l'^tat au moyen de p entre m et i et/ rempla9ant
Vm initial.
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36° VERBES AUXILIAIRES EMPLOYES AVEC LES
VERBES EN MAN.

Nous avons deja vu l'emploi de mahdzo, maliay, mety, et tia avec les

verbes actifs en mi : ils peuvent s'employer de la m^me fa9on avec les

verbes en man mais tia est contract^ en ta. Ex. : ta-handeha alio je

desire aller.

Verbes non compris dans les precGdentes Ustes.

Mahazo pouvoir, obtenir mahazoa ahazoana ahazoy

Mahay capable de
se baigner

mahaiza ahaizana ahaizo

Mandro mandroa androana androy
Mino croire minoa inoana inoy

Manana avoir manana ananana anano
Homehy
Mihomehy
Maka

\ rire mihomeheza ihomehezana ihomeh&zo

chercher maka akana akao
Mila desirer mila ilana ilao

Misy il y a misia isiana

Manisy mettre dedans
ou sur

manisia anisiana anisio

Mody revenir chez soi,

pr^tendre
accompagner

modia odiana odio

Momba momba ombana ombao
Monina demeurer monena onenana oneno
Homana manger homana*
Manonofy rever manofisa anofisana anofiso

Jiro la lampe Sahala egal, equivalent

Halina la nuit derniere Rahona nuage, tempete

Exeroioe LXV.

—

Traduire en Frangais.

Modia, rankizy, fa efa hariva ny andro. Ta-handeha ihany aho, fa

tsy avelan* ny olona. Mahaiza mandeha, andrao mandratra anao ny
vato. Mahazoa fianarana. Mandroa amin' ny rano, dia hadio hianao.

Mino aho, fa mety mamonjy ahy hianao. Minoa ny anatry ny rainao

sy ny reninao, fa ta-hanao soa anao izy. Maka ny ombiko aho, fa tonga
aty an-tsahanao izy. Ny hodianay dia lavitra, ka handroso amin' ny
alehanay izahay. Asio solika ny jiro. Tsy nody ny ondry omaly hariva,

ka dia manenina aho izao, satria tsy notandremako tsara izy. Tsy mila
izany aho. Haka ny akanjoko aho, andrao manara aho raha alina. Na-
nonofy aho halina, ka nonofisiko fa tonga mpanjato aho. Tsy marina
anefa ny nofiko.

NOMS VERBAUX FORMES DES VERBES EN man.

On peut former les noms verDaux de^ja vus a propos des verbes en mi
par l'insertion du p entre Ym et la voyelle du prefixe man

;
par le change-

me de m en/a Tactif indicatif et par le pr^tixe "f" au relatif

Exercice LXVI.

Lire et former les noms verbaux des verbes suivants.

(1°) Manao, manefy, mandeha, mangalatra, manasa, maneso, manana-
tra, manapaka, manampy.

• "Homana" a comme passif le mot "h&nina" dont llmperatif est "hano"
beaucoup plus employe que "homana"

et est
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(2°) Manolo, manaja, mandanja, mandroso, manao, manjaitra, manda-
tsa, mametraka, mametra.

(3°) Mamonjy, maniry, manery, manapaka, manaja, mandositra, man-
dre, inandresy, mamoaka, mamela, manjaka (zaka).

Exercice LXVII.

Lire et indiquer les causatifs de verbes suivants.

Mamonjy, mamaky, manolo, manasa, manefa, mandidy, manova, manety,

mangataka, manjaitra, mandroaka, mandanja, mandeha, mamoha, mam-
boly, mamboatra, manenina.

Exercice LXVIII.

Lire et fermer les causatifs re'ciproques des verbes suivants.

Mamonjy, mamaky, mamabo, manery, manaja, manome, manasa, mane-
no, mangina, mamela, mamita, mamoha, mamboly, mandrefy, mangataka.

Formes passives des verbes est nampan
;

Les verbes en mampan et ampifan ont aussi une forme passive. L'ra

initiale est rejet^e et on ajoute la terminaison passive qui convient a la

racine, tandis que l'accent subit le changement de place ordinaire.

De Manao on forme mampanao d'ou ampanaovina
Mandrefy mampifandrefy ampifandrefesina
Mamonjy mampifamonjy ampifamonjena
Manasa mampifanasa ampifanasaina

Exercice LXIX.

—

Ecrire lesformes passives des verbes.

Maka, mamonjy, manaikitra, mandositra, misambotra, manentina, ma-
mela, mametra, mangadona, mamaoka, mangaro, mandatsa, manafaka,
mamitrana, mandeha, mametraka, mametaka, mamokaiky, mangeja.

37° LE VERBE IRREGULIER "HOE."

Hoe est un verbe tres employe snrtout dans des locutions, combine* avec
d'autres verbes. On le joint a manao, mihira, miteny, milaza, et il se
traduit le plus souvent par "en disant." Manao hoe signifie simplement
dire : au passif atao Jwe appele', nomme\—On emploie d'ailleurs hoe avec
toutes les formes des verbes actives, passives et relatives.

Mihira hoe izy il chante en disant.

Ce verbe hoe a une forme active intransitive 'hoy.'

Hoy izy il dit

Hoy izy hoe il dit ces paroles (mot a mot il dit en disant).
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Le mot lwe est quelquefois employe a la fin d'une phrase interrogative

et signiBe alors est-ce vrai ? est-ce bien cela que vous dites 1

Handeha hoe ? Devons-nous partir re'ellement 1

Maty hoe 1 Mort, dites-vous ?

Cet emploi est consideVe comme une elegance de style.

Exercice LXX.—Traduire en Frangais.

Misy lehilahy atao hoe Jaona. Niteny tamiko izy ka nanao hoe : 'Avia
isika hihira anio.* Ary nihira izy ka nanao hoe : 'Misy famelana (heloka)

ho anao.' Hoy izy hoe : 'Midira ao an-tranoko.' Izany (no) nanaovako
hoe : Eny, afaka aho. Hanetsa rahampitso hianareo hoe 1 Eny, hanetsa

tokoa isika. Marary hoe ? Ary dia niteny izy hoe : Tongava rahampi-
tso. Ary dia niantso ny olona ka nanao hoe : Vonoy izy. Ary ny rainy

nanontany azy hoe :
4Aiza (no) hamoriantsika ny olona ?' Ary dia nova-

liany hoe : 'Ao an-tranoko ihany (no) hatao fivoriana.' Ao an-tranonao

hoe t Eny, ao an-tranoko avaratra ihany.

38° DES AUXILIAIRES 'UFA,' 'MADIVA,' 'AOKA 1 ET 'TOKONY:

Ces quatre auxiliaires qui s'emploient devant toutes les formes du verbe

sont toujours suivis du futur.

Madiva ho, efa ho veulent dire presque.

Efa ho vita, efa hanao sur le point de faire.

Madiva hitranga ny masoandro le soleil est sur le point de se lever

Aoka ho est une forme employee pour le subjonctif dans le sens de l'im-

peratif.

Aoka hojereko que je voie, laissez-inoi voir.

Aoka handeha isika allons nous en.

On emploi aussi aoka dans le sens de c'est assez ; on dit aussi aoka izay

pour "c'est assez."

Aoka aloha veut dire attendez un peu.

Tokony ho s'emploie pour traduire "il faut" ou le verbe devoir.

Tokony ho tonga izy il devraient 6tre venus.

Tokony hanao izany isika nous devrions faire cela.

Tokony ho devant les nombres signifie aussi environ.

Tokony ho fito ny akoho il y a environ sept poules.

Tokony ho eto izy il est quelque part par la.

Exercice LXXI.—Traduire en Frangais.

Efa handeha izao isika, ka dia tokony hiaraka isika, andrao misy very

ny ombintsika. Aoka aloha, fa mbola tsy tonga ny mpitarika. Aoka
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hiaraka isika. Andraso kely, fa efa ho tonga ihany ny olona andrasan-

tsika. Eny tokoa, madiva ho tonga izy. Tsy tokony hidera an* Andria-

manitra va ny olona rehetra ? Eny, ka aoka hataontsika rehetra izany,

fa manisy soa antsika Izy. Tokony ho zato ny olona mivory ao amin* ny
lavanty ataon' ny rainao. Madiva ho masaka ny vary, ka asaovy mipe-

traka ny olona. Efa tafapetraka izy. Tokony ho hainao va izany ? Eny,

tokony ho haiko ihany.

39° PRONOMS RELATIFS ET INTERROGATES.

(1°) II n'y a qu'un seul pronom relatif 'izay' qui s'emploie pour tous

les cas, tous les genres et tous les nombres.

Aoka izay handeha hi- )

Q |
celui qui doit ) ,

aUer j
so teve

tsangana )
^ ( ceux qui doivent ) ( se levent

(2°) Les pronoms interrogans sont

Iza, zovy qui ? quoi ? An' iza, an-jovy de qui ?

Inona quoi ? que 1 An* inona ? ou f

Par le redoublement de iza precede* de na on traduit "quiconque."

De mtoe, na inona na inona quoi que ce soit.

Les pronoms interrogatifs sont g^neralement suivis de la particule no,

Iza no handeha ? Qui ira ?

Exercice LXXII.

—

Traduire en Frangais.

Iza no tsara, ny manaiky handeha fa tsy lasa, sa ny manda ka mande-
ha ihany ? Aninona no anaran' ny tanana izay halehantsika ? Na iza

na iza no mety handeha, dia hotendreko. Izay mazoto mianatra dia hahay.

Zovy no izy ?Na zovy na zovy no miteny dia hataoko meloka. Na inona na
inona no ataonao, ataovy tsara sy marina. An* iza ny antsy lehibe ao an-

tananao ? Tsy an* iza tsy an* iza izy, fa ahy ihany. Marina izay nolazainao

tamiko, ka tsy nandainga hianao. Inona no mety hataontsika hahazoan-
tsika famonjena ? Izay rehetra manaiky izany, atsangano ny tanany.

Tsy azoko ekena ho marina izay nolazainao tamiko. Moa tsy menatra
hianao aminJ ny lainga izay nataonao tamin' ny rainao ?

40° PKONOMS DEMONSTRATIFS.

Ce sont les seuls mots malgaches qui prennent la marque du pluriel en
insurant l'infixe re apr£s la premiere syllabe : singulier ity

% pluriel irety.

lis offrent cette particularity d'emploi qu'ils doivent ^tre r^p^t^s avant
et apres le mot qu'ils de'terminent.

Izany olona izany cette personne.

Ity zaza ity cet enfant.

Iny omby entina hovonoina iny ce boeuf pris pour Stre tud*
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far rinsertion de Tinfixe za apres la premiere syllabe on forme d'autres

pronoms d^monstratifs qui s'emploient pour les deux genres et pour deter-

miner des objets ou des idees non vues, mais simplement rappel^es ou
con^ues.

Singulier (vu) Pluriel(vu) Sing, et plur. (non vu)

T
i celui-ci

ity
\ celui-la

irety ceux-ci iz&tjr

ireto ceux-ci izato

lo id. ireo ceux-la izao

Itsy id. iretsy id. izatsy

Tny id. la-bas ireny id. izany

Irda irerda id. izaroa

Iry id (un peu plus loin) irerj* id. izary

Exercice LXXIII.— Traduire en Frangais.

Tsara izany ombinao izany. He entiko miaraka amiko ity zanakao ity.

Aza miteny amin' ireo olona ireo. Izao ataoko izao (no) tokony hianara-

nao, anaka, hahaizanao tsara ny hanaovana azy. Tiako dia tiako ireto

mpianatra mazoto ireto. Tsy hiditra amin' ireo trano maloto ireo aho.

Izao fananarako anao izao (no) tokony hampitandrina anao tsara, andrao

diso amin' izany zavatra izany indray hianao. Iny lalana alehanao iny

(no) izy, fa ireroa mahazo any an-tanina tsy misy olona fantatrao. Tsara

loatra izato alikanay izato. Io alika miady amin* ny ombintsika io no
mahay milomano indrindra.

41° ADJECIIFS.

La langue malgache n'est pas riche en adjectifs et il existe differents

moyens de les remplacer.

Les adjectifs frangais en 'able* et 'ible* s'expriment en mettant azo

devant les verbes passifs.

Azo entina transportable

Tsy azo s'emploie pour les adjectifs qui veulent dire le contraire des

adjectifs en 'able* ou 'ible.'

Tsy azo atao impraticable

Les verbes sont souvent de reels adjectifs : lehilahy mihira (ou mpihira)

un homme chantant.

Azo hanina
Azo refesina

Azo vakina
Azo lazaina

Azo jerena
Azo adika
Azo tefena

Azo zaraina
Azo atao

VOCABULAIRE.

mangeable Azo sambdrina possible a. Fetsy ruse spirituel

mesurable prendre Vony jaune
lisible Saiky presque Lolo papillon

mentionable Fohy court Sahirana embarrasse
visible Lava long Antitra vieux
traduisible Avo haut Tanora jeune
malleable Iva bas Vaovao nouveau
divisible Kamo paresseux Mofo pain

praticable Tendrombohitra montagne
Mpanjaka roi, reine

Hono on dit, dit-on
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Exercice LXXIV.— Traduire en Fran^ais.

Tsy azo vakina ny soratrao. Hanao trano vato izahay, ka io azo jerena

io (no) izy. Honina ao amin' ny tan&na misy manda vato, hono, ny mpa-
njaka. Trano vato ny trano fivavahana iangonanay. Azo tefena va io vy
lava io ? Tsy azo refesina ny lanitra, ary tsy azo zaraina ny rivotra.

Tsy azo atao izany. Azo samborina va io lolo vony io ? Eny, ka sambo-
ry. Tsy azo hanina ny mofo sy ny hena nentinao. Azo adika ibany ny
teny voasoratrao, fa tsy azo lazaina amin* ny olona izy. Sahirana hianao
mijery io tendrombohitra avo saiky tsy azo jerena io. Azo vakina va ny
teny ao amin' ny bokinao vaovao io ? Azon* ny tanora vakina izy, fa

tsy azon' ny antitra angaha. Fetsy loatra io saka fotsy io. Sambo vy.

Trano tany. Trano fitaratra. Hono ihany izany ka tsy marina loatra.

42° ADJECTTFS DERIVES AVEC LE PREFIXE <M' OU 'MA. 9

La plupart des adjectifs commenQant avec m ou ma sont des derives ou
l'accent reste sur la racine. D'ailleurs ces mots ont des formes verbales,

en particulier un imperatif . lis prennent d'autre part les signes du passe* et

du futur a savoir m change* en n pour le passe* et en h pour le futur pour

les adjectifs formes sans contraction, et ho pour le futur mais sans change-

ment pour le passe, pour les autres. Exception pour malafielo qui fait Aa-

lahelo et en province nalahelo.

Racine Adjectif Imp6r.
Hery mahery fort mahereza

Tetika matetika ig^ent mateteha

Halana mahalana espac6,peu mahalana
frequent

mavesatra lourd
marisika actif

noir

sombre
vert

craintif

( sans re-

( pos, sot

J
droit,

I vertical

Racine
Arina
Faty
Aloka
Endrika

Adjectif

marina
maty
maloka
mendrika

merika >
P^vieux

meruca j brumeux

Hantsmamantsina|^^
s

masina
meloka
menatra
madio
mal6to
mahitsy
matan

-

jaka
marivo

r.

vrai, juste marena
mort matesa
ombreuK maloha
oonvenable mendreha

Erika

Hasina
Heloka
Henatra
Dio
Loto
Hitsy
Tanjaka

Eivo

sainte

coupable
honteux
propre
sale

droit

fort

bas

mereha

mantsina

masina
meldha
menara
madiova
malotoa
mahitsia
matan-
jaha
marivda

Vesatra
Bisika
Inty
Izina

Itso

Ody

Ola

mainty
maizina
maitso
maody

maola

Orina maorina

Alahelo malahelo
I pauvre,

it! triste

mavesara
marisiha
maintisa
maizina
maiteoa
maodia

maola

maorena

malahe-
ldva

Les adjectifs depuis madio jusqu'a marisika, plus malahelo, font leur

futur en changeant m en h et ne changent pas au passe : les autres pren-

nent no et ho.

L'impe>atif a presque toujours un sens optatif. Les duplicatifs des

adjectifs sont semblables a ceux des verbes.

Ex. : marimarina, malotoloto : les contractus seuls redoublent le pre-

fixe m.
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Exercice LXXV.

—

Traduire en Frangau.

Malotoloto ny tananao. Madiodio kokoa* ny azy noho ny ahy. Olona
malahelo izany vehivavy izany. Matanjaka ihany ny azy, fa matanjaka
kokoa ny anao. An' iza io soavaly maintimainty io ? An* ny raiko io ka
novidiny tamin, ny rahalahinao omaly ihany, Tsara indrindra amm' ny
ombinao rehetra io ombilahy fotsifotsy io. Raha ho faty aho, matesa ny
olona, fa raha ho faty ny havako, matesa ny omby. Mahereza amin' ny
fianarana. Tsy mahitsy loatra ny soratrao izay nataonao omaly, ka ataovy

tsarateara kokoa ny ataonao izao. Mateteha amin' ny fikapohanao azy.

Maizimaizina ny andro, ka tsy hitako ny lalana. Madiova, rankizy.

Mahalana loatra ny ketsanao. Marisika dia marisika izany lehilahy izany.

Mamimamy kokoa noho ny fary ny tantely.

* Note : Voir le numero luivant (N3 43).

43 e COMPARAISON DES ADJECTIFS.

Les adjectifs ne changent pas de forme quand on les emploie au compa-

ratif ou au superlatif. Par la duplication on obtient un positif diminutif ;

le comparatif se marque en mettant noho apres Tadjectif, le superlatif par

indrindra.

Ex. : Tsara tsaratsara tsara noho tsara indrindra

bon assez bon meilleur que tres bon

Le superlatif absolu se traduifc aussi par ratsy dia ratsy

Le superlatif relatif par ny . . . .indrindra ou par amin* ny . . .

.

Ex. : ny ratsy indrindra ; ratsy amin* ny rehetra

le plus mauvais le pire de tous

Le comparatif admet quelques nuances.

Ratsy lavitra noho beaucoup plus mauvais que

Ratsy kokoa noho un peu plus mauvais que

Remarque : Devant kokoa les malgaches emploient presque toujours le

duplicatif. Ex. : ratsiratsy kokoa.

Exercice LXXV I.

—

Traduire en Malgache.

Mon enfant est plus sage que le vdtre. Les oiseaux sont plus facilement

effray^s aujourd'hui qu'hier. II etait tout a fait honteux. A qui est ce

chat ? II est a ma mere. Le jour est un peu brumeux. Otez Peau, car

elle sent mauvais. Cet homme-ci est beaucoup plus coupable que celui-

la. Mon frere est plus age* que le v6tre. Notre route est beaucoup plus

directe aujourd'hui qu'hier. Vous le lui avez dit souvent, dites le lui plus

souvent encore. Le ciel est tres noir. L'eau est tres basse. Les plants

de riz sont plus verts que 1 herbe. Vous plantez vos arbres trop espac^s.

La journ^e sera un peu brumeuse. II ^tait un peu honteux, quand je lui

dis qu'il nous trompait. Mon fardeau £tait plutdt plus lourd que le vdtre.
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44° ADJECTIFS D^RIV^S FORMESAU MOYEN DE SUFFIXES
Cea adjectifs n'ont ni imperatifs, ni temps passe.

Racine

Kibo ventre kib6ina

Vato

Kiiy

Tazo
Saudry

Bika
Vava

pierre vatoina

obstina- kirfna

tion

(au ventre

M gonfle de

j
fievre, cha-

l touille

i comme la

< pierre

obstine*

fievre taz6ina fievreux
bras sandria- avec de grands

na bras
forme bikana de belle forme
bouche vavana loquace

reins vodiana {
«f*

tsangana- grand, im-
na posant

gorge tendana a la gorge
large, glout-

ton
Vay furoncle vainana qui a des

furoncies
Mosary famine mosarena eprouve par

la famine
Kankana vers kankanina qui a des vers

Nofo chair nof6sana qui a de 1'

embonpoint

Vody

Tsanga- debout
na

Tenda

Ny lahy le mari
Ny vavy la femme

Racine
Sery
Fery

Fasika sable fasehina

Vovoka

enrhume
qui a des

Hazaka

Vaoka

Fonitra

Olitra

Somotra
Fingo-

tra

Sarotra

Vintana \

rhume serena
blessure ferena

blessures

sablonneux
(poussier-
eux, ver-

moulu
{croute, hazahina oouvert de
dartre

favori vaohina

Fo

croutes

qui a des
favoris

robuste
[vers

mang^ des
barbu
a la cheville

forte,

cher sarotiny difficile a
satisfaire

vintanina qui a une
bonne for-

tune
i ensommeil-
\ le, indolent

J
emporte:

\ violent

personne fonetana
robuste

ver olerina

barbe som6rina
le dessus de fing6-

la cheville rana

; bonne
fortune

Kisina somnolence kislnina

folzina

Sady .

.

Ranjo
tous les deux,
jambe

,et (conj.)

Exercice LXXVII.

—

Traduire en Fran$ais.

Kirina loatra ny soavalinao, ka dia nokapohiko mafy. Tendana, hono,

ny alikanareo. Aza omenao ny zaza iny peso olerina iny, andrao kanka-
nina izy. Vavana loatra iny vehivavy tazotazoina iny, ka noroahinay.

Sarotiny ny lahy, ka dia kirina ny vavy. Nahita lehilahy bikana sy za-

zakely seriserena, ary ondry kirina izahay omaly hariva. Nisy fery kely

ny tongony taloha, ary izao hazakazahina ny ranjony. Niady tamin' i

Jaona io lehilahy vaohina sady tsanganana io ka resiny, satria kirina sady
foizina no nofosana iny Jaona iny. Vovohina ny hazo, ka naka ny vovo-

ny hatao ody fery ny ankizy. Nisy mosary tano Egypta, ka dia mosarena
ny tany fito taona. Ny tazoina (no) kisinina matetika, ary ny tendana
(no) kiboina sady kankanina. Jereo iny lehilahy foniponetana sady san-

driana iny, fa nrkasa hanjera ny manda izy. Fasehina loatia ny tanim.
boliko, ka tsy mety miasa azy ny olona vainana, andrao azon* ny fasika,

hono, ny vainy. Bikana Saoly. Tsanganana Jonatana. Kirina loatra

Samisona. Iry lehilahy fingopingorana iry (no) no namono izay omby
kibokiboina sady vodivodiana izay omaly maraina. Kibokiboin, ny nama-
ny ny zaza, ka dia nihomehy izy.
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45° IDIOTISMES D'ADJECTIFS.

Quelques phrases ou entrent certains adjectifs sont tres employees dans

les salutations et compliments.

Tsara va, tompoko e ! (Salutation pour une personne d'un haut rang).

Vel6ma, soava, tsara ! Adieu, soyez bon.

Marina tokan-trano ! Puisse votre vie intime etre droite (salutation a
l'usage des jeunes mane's).

Maslna? Soyez saint, c'est a dire libre des mauvaises influences.

C est une maniere assez repandue
de dire bonsoir.

Remarque : On peut employer les comparatifs d'une maniere absolue

en supprimant noho.

Tsaratsara kokoa izany Cela est mieux.

Mamy indrindra io C'est le plus doux.

En mettant koa raha entre Tadjectif deux fois r£p£t6 on a ce qu'on

peut appeler un superlatif conditionnel.

Mamy koa raha mamy doux, s'il y a quelque chose de doux.

Les adjectifs sont souvent joints aux passifs et relatifs, comme suit.

Mora atao facile a faire

Mora ianarana facile a apprendre

Sarotra av&a difficile a quitter

Sarotra iten^nana difficile a dire

46° ADJECTIFS AYANT UN COMPLEMENT DIRECT.

£x. : Menatra azy aho Je suis honteux de lui

Akaiky azy izany Cela est pres de lui.

M. W. E. Cousins donne les exemples suivants

Adala sot

Antdnona convenable pour

Ampy
Betsuka
Be

Diboka
Diso

suffisant pour
ayant beaucoup de
ayant un grand
nombre de

plein de
avoir tort, perdu

Feno
Gaga
Henika

plein de
etonne de

Hiboka}Pleinde

Manina

Manitra

desirant
vivement

parfume de

Maimbo

Mendrika
Saby
Sasatra
Tabaka
Voky
Vitsy

sentant mauvais
une certaine odeur
convenable
sans crainte de
fatigue de
comme
satisfait

ayant peu de

Hady foss6

Manidina voler (avec des ailes)

Andrlana le souverain

Toaka* rhum

VOCABULAIRE

Elatra aile

Vazaha Europden, stranger

Mpivarokena boucher

• Dans ce mot les deux voyelles ferment presaue une diphtoDgue dont la prononciation

est tres voisine de la diphtongue ao et egale sensiblement notre o bref.
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Exercice LXXVIII.

—

Traduire en Franpais.

Antonona anao ireo kiraronao vaovao ireo. Ampy azy ny nomentsika
azy. Gaga azy ny olona, fa tsy nitomany izy. Maimbo hena ny tranon'

ny mpivaro-kena. Voky hena ny alika, ka dia mandry izy. Akoholahy
maneno an-tsena : tsy hery, fa manina ny tany nilaozany. Maimbo toaka
izany lehilahy antitra izany. Tahaka azy indrindra io. Tahaka ny lali-

tra, ka kely sahy andriana. Akohokely latsaka an-kady : hanidina, ta-

paka elatra ; hiantso, kely feo. Be vary ny teny aminay. Heni-bary
(henika vary) ny saha rehetra. Feno vola ny vata keliko (vatako kely).

Menatra ny nataony izy. Adalam-bola (adala vola) izato lehilahy izato.

Exercice LXXIX

—

Traduire en Malgache.

Cet homme a honte de son fils. Je suis fatigue de vous. La maison
en est remplie. Les strangers n'ont pas beaucoup d'argent. Cela est

suffisant pour nous. La maison est parfumee de miel. Nous avons peu
de boeufs. Cela vous est convenable. Je suis triste a cause de lui.

Cet excellent homme soupire apr£s son fils perdu. Sa demeure est pres

de nous. Notre maison de priere est pleine de monde. Mon ami est

corame vous. Aimait-il cela ? Ce chapeau vous va bien. Qu'aucun mal
ne vous arrive. Que votre vie domestique soit honngte, enfant. C'est

difficile a chanter, mais ceci est facile a dire. S'il y a quelque chose de
solide, cela est solide. Les boeufs furent facilement voles.

47° LES NOMBRES.

On a d6ja appris les nombres jusqu'a dix. On forme les nombres or-

dinaux en faisant preceder le cardinal de fahay
excepte pour enina et,

efatra qui, commengant par une voyelle, ne regoivent que le pr6fixe fah.

On ne dit pas fakiray on emploie voalohany pour premier.

On forme des nombres fractionnaires avec le pr^fixe ampaha joint au
suffixe : ampahadiminy, le cinquieme. Le tra de efatra est rejete* ampa-
hefany le quart.

Les nombres cardinaux deviennent multiplicatifs, c'est a dire indiquent

combien de fois une choise est faite par le pr6fixe in.

Ex. : intelo trois fois. Dans l'emploi de ce pre"fixe les initiales r et *

sont renforcees suivant la regie de formation des noms composes en dr et

«, / se change en p ; le mot arivo, mille ne prend pas le pr6fixe in.

Enfin le pr^fixe fanin employe conjointement avec le suffixe ny repond a

Tidee exprimee par, en combien de fois a-t-on fait une chose. Ex. : fanin-

droany en deux fois
; fanintelony en trois fois

;
faninefany en quatre

fois
; fanindiminy en cinq fois. On emploie rarement ce pr^fixe avec des

nombres plus elev^s. On pourrait appeler ces adjectifs numeraux fr^quen-

tatifs.

Exercice LXXX.
Dresser le tableau des nombres, cardinaux, ordinaux, fractionnaires,

multiplicatifs, frequentatifs, depuis, un jusqu'a dix.
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Remarque : il y a trois mots pour un : isa, iray, iraika.

Isa s'emploie quand il est le premier terme d'une s6rie de nombres ^non-

ces en comptant. Iray c'est simplement un et iraika est employ^ avec

faha pour former les nombres ordinaux tels que onzieme, vingt et uni&me.
En-malgache on place les chiffres de divers ordres d'unite dans le sens

inverse du frangais ; on £nonce d'abord les unit6s puis les dizaines, etc.,

on joint les unites au nom du chiffre exprimant les dizaines par Amby
on met ambin? ny quand ce dernier chiffre est dix.

Iraika ampin' ny folo, onze. Roa amain* ny folo, douze, etc. Roa-
polo, 20.

Iraika amby roa-polo, vingt et un. Telo-polo, 30. Efa-polo, 40. Dimam-
polo, 50

Enim-polo, 60. Fito polo, 70. Valo-polo, 80. Sivy folo, 90. Zato 100.

Roan-jato, 200. Telon-jato, 300, etc. Arivo, 1000. Iray alina, 10,000.

Iray hetsy, 100,000. Tapitrisa, 1,000,000.

Exercice LXXXI.

Refaire le tableau de tous les chiffres de diff^rentes esp&ces jusqu'a 1000
au dela duquel il en est certains qu'on n'emploie plus.

Indray s'emploie pour traduire de nouveau. Imbetsaka signifie beau-
coup de fois. Les nombres ordinaux sont employes comme fractionnaires

dans les mesures.

Fahatelom-bary, le tiers d'une mesure de riz.

Fahenim-bary, le sixi^me d'une mesure de riz.

Fahafiry ny tranonao ? Combien (de longueur) a votre maison ?

Les nombres distributifs sont formes en redoublant le nombre cardinal

etpr6fixant Tsi.

Tsirdirdy, un par un. TsithlotUo, trois par trois.

Kilasy classe

Lavany longueur de
Sakany largeur de I Ala fore"t.

Hahavony hauteur de
|
Lavanty vente.

Teloina, teloy (imperatifs) ; efarina, efaro.

On a aussi indroasina, inteloina £tre fait deux, trois fois.

Hafiriana? veut dire en combien de jours? on y repond par indroa

andro en deux jours ; hateloana en trois jours ; hefarana en quatre

jours ; hadimiana en cinq jours ; henemana en six jours ; hafit6ana en
sept jours ; havalbana en huit jours ; on n'emploie guere ces adjectifs

au dela du huiti^me.

On place parfois les nombres num'raux devant les noms dans certaines

expressions.

Efa-polo lahy quarante hommes (nom autrefois donne* aux e*tudiants

de TEcole normale).

Diman-jato lahy les gardes.

Foloalindahy Fannie (cent mille hommes).
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Exercice LXXXTI.

—

Traduire en Frangais.

Nantsaka impiry hianao ? Indimy. Iza no voalohany ? Ny rahalahiko
(no) voalohany, ary izaho (no) fahafito amin' ny kilasy. Dimy amby fito-

polo amby roan-jato amby arivo. Firy ny omby novidinao tany an-tsena

omaly ? Telo ambin' ny folo (no) novidinay. Maka fahatelom-bary amin'
ny vata be. FahaGry moa ny trano fivavahana any aminareo ? Fahava-
lo ny lavany, fahefatra ny sakany, ary fahadimy ny hahavony. Manisa
folo. Ento aty amiko ny omby iraika ambin' ny folo. Nisy diman-jato
va ny olona tafangona tao an-trano fivavahana tamin* ny Alahady 1 Man-
deha tsiefatrefatra ny ankizy. Tokony ho telon-jato ny isan' ny olona.

Exercice LXXXIII.

—

Traduire en Malgaclie.

Combien d'enfants avez-vous ? Cinq. Apportez moi dix assiettes et

douze cuillers. Combien d'aiguilles avez-vous achete*es a la vente ? J'ai

achete cinquante-cinq mille trois cents epingles. Seize mille trois cent

soixante-cinq. Trois neuviemes. Combien de fois m'avez vous vu (re-

latif) ? Dix sept fois. M'avez-vous appel6, monsieur ? Oui, je vous
ai appele deux fois. Combien d'oiseaux avez-vous vus dans la foret ?

J'en ai vu environ quatre vingt-dix. Combien de fois avez-vous fait

cela (relatif) ? Cent fois. Deux quatorziemes. Pouvez-vous compter
(jusqu'a) cinquante 1 Oui, je puis compter (jusqu'a) un million. Cent
trois mille six cent quatre-vingt seize. Les boeufs s'en vont un par un.

48° NOMBRES AYANT DES FORMES VERBALES.

Quelques nombres ont des formes verbales en mi.

Miroa, mitelo, miefatra, etre divis6 en deux, trois, quatre parties et

des formes en man.

Manindroa, manintelo, faire une chose deux fois ou trois fois.

Exercice LXXXIV.

—

Traduire en Frangais.

Aza manindroa izany fanao ratsy izany. Aron' ny tany sy ny fanjakana

ny foloalindahy. Tsy mety matory amin' ny alina ny diman-jato lahy.

Aoka hoteloina izany pesonao izany. Hateloan' andro taorian' ny namo-

noana Azy (no) nitsanganan* ny Tompo tamin* ny maty. Hafiriana hia-

nareo (no) tany an-dalana avy tany Toamasina 1 Havaloana ihany, fa na-

ndeha faingana ny ankizy nilanja anay. Efaro ny nasainy hataontsika,

ka aoka isika efa-dahy samy hanao ny anjarany. Aza indroasinao intsony

izany, andrao kapohiko irafy hianao. Samy mahazo fampianarana ny
Efa-polo lahy nampianarin' ny Vazaha. Namory ny vahoaka rehetra ny
mpanjaka, ka hefarana izy (no) nivory tao Antananarivo.
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49° PREFIX ES VERBAUX MIHA ET MANA.

Miha mis devant une racine forme un verbe intransitif . On l'a appele

le pr^fixe progressif, parcequ'il donne l'idee de quelque chose qui peu a

peu arrive a Ntat exprime par la racine. Ex. : Miharatsy signifie "deve-

nir peu a peu mauvais."

Tableau.
Racine

Tondrakaqui deborde

Hendry sage

Loza
Tsara
Dio
Loto
Hery
Maizina

Zava
Maro
Betsaka

Ory

mihatondra- enfler, gon-
ka fler (gur tout

en narlant

des nviers)

mihahendry devenir
sage

Imptratif, Relatif.

ihatondra-
hana

Imper. Bel.

ihatondr ahy

feroce mihal6za
bon mihatsara
propre mihadio
sale mihaldto
fort mihahery
sombre mihamaizi-

na
clair, brillant mihazava
beaucoup
beaucoup

malheureux

T6mba- ) . .,

ndahyT 11^
Fana chaud
Hatsiaka froid (subst.)

Manga- froid (adj.)

tsiaka

mihamaro
mihabe-

tsaka
mihaory

mihat6m-

mihahen- ihahendre- ihahendreo
dre na

feroce mihaloza ihalozana ihalozay

,, bon mihatsara ihatsarana ihatsarao

„ propre mihadiova ihadiovana ihadidvy

,, sale mihalotda ihalot6ana ihalotoy

„ fort ihaherezanaihaherezo

,, sombre mihamaizi- ihamaizina- ihamaizino
na na

„ clair mihazava ihazavana ihazavao

,, nombreux mihamarda ihamardana ihamaroy
nombreux mihabetsa-ihabetsaba- ihabetsaho

ha na
mihaoria ihaoriana (?)

i „ grand
„ malheur-

[eux

}>, viril

chaud
froid

mihafana —
mihanga- ihangatsiahana

tsiaha

mihafana
'mihanga-

,

tsiaka

mihaman-
gatsiaka

Mana comme prefixe a a peu pres la mfime valeur que man mais il expri-

me aussi l'idee d'une action continue pour faire ou rendre ce qui est ex-

prime* par la racine. Ainsi manaratsy signifie, faire en sorte qu'on rende
quelque chose d'autre mauvais.

Racine

Marina vrai

neuf

brun

Vao

Mayo

Hanitradoux par-
fum

Zimba abus
(voa)

Morona, le bord

Jamba aveugle

Imperatif Relatif Imp6r, Rel.

i rendre vrai, manamarina anamarinana anamarlno

) prouver
renouveler manavaoza anavaozana anavaozy

manamav6a anamav6ana

manama-
rina

manavao

manamavo {J^'^
manamani- parfumer

tra

manazimba abuser

manam6ro- aller pres
na du bord

manajamba aveugler

manamanira anamanirana

anamavoy

anamanlro

l action de manakimpy fermer les

Kimpy k fermer
Ues yeux

yeux

manazimba anazimbana anazimbao

manamorona anamoronana anamorony

manajamba anajambana anajambao
munakimpia anakimpiana anakimpio

Baozy
Jakoba
Botika

rose

Jacob
dechire*

Hainandro
Fitaratra

Ka
Toy izao

^clat du soleil

verre, miroir

et, alors

comme suit

Ronbno
Nono
Ro

lait

raamell s

jus, liquide
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Exbbcice IiXXKV.—Traduire en Francois.

Tany Egypta (no) nihamaroan' ny zanak' i Jakoba. Nihahery izy,

ka dia tsy tia azy ny mpanjaka. Mitsangana, mihazava, fa tonga ny
mampahazava anao. Anamavoy ireo lamba ireo, fa mihamaro ny mpividy
lamba mavo. Mihafana ny andro izao, ka manamorona ny ony ny zaza-

lahy. Inona no anakimpianao ny masonao ? Ny masoandro mihazava
loatra (no) anakimpiako ny masoko. Ihaherezo ny asanao. Aza ihatsa-

rana vava foana ny havanao. Inona no ihalotolotoanareo toy izao ? Tsy
mihaloto aho akory, fa ny rano (no) manamavomavo ny tavako. Ho
avy ny vahoaka amm' ny Alakamisy, ka izany (no) ihadiovan* ny
tanana. Efa hendry ihany hianao izao, nefa mihahendre kokoa. Mana-
manitra ny olona tafavory ato an-trano io raozy ambony latabatra io, fa

manajamba azy ny hainandro amin' ny fitaratra. AJza manazimba ny
anatry ny rainao. Aza manamarina ny meloka. Mihamaizlna kokoa,

ry volana. Mihaloza loatra iny lehilahy iny. Hianareo mihamaditra (no)

ihalozany toy izao. Ihalozay, fa sady mihamaditra no mihamalaina.

Mihamangatsiaka ny tanako. Hianao tsy mety misotro ronono, ka izany

(no) ihangatsiahany.

(Note : Four le sens des relatifs employes dans oet exercice voir les explications

donnees an paragraphe 69.)

50° LE PR^FIXE VERBAL MAHA.

Maha (ou mah devant le3 voyelles), probablement derive* du verbe mahay
est peut 4tre le pr^fixe de Femploi le plus etendu : il pent en effet s'ajou-

ter a n'importe quel mot, ou meme a une phrase toute entiere. On peut
Tappeler a lui tout seul le verbe potentiel. H exprime le pouvoir de faire

une action, pouvoir dans tous les sens d'ailleurs, aussi bien la puissance

que la capacity.

Tokana veut dire, seul, isole : mdhatbkana dia izy signifie il peut aller

seul [m. a m. il peut £tre seul (en) marche (dia)].

Tsy mahavita izany aho je ne puis Tachever.

Ny mahizy azy ce qui fait, que cela est bien cela ; ce qui

fait Stre lui meme.

Tableau.
Recine

Faly
Ravo
Sao

content
ravl

bon

mahafaly
maharavo
mahasoa

rendre content
id. ravi

id. bon, faire

dn bien

Imp&ratif JRel. Imptr. Ret.

mahafalia ahafaliana
maharavoa aharavdana aharavoy
mahasoava ahasoavana ahasoavy

Toky confiance mahatoky
f id. confiant,

1 donner confiance(

mahatdky ahatoldana ahatokio

Lala
Samba*

tra

Ory

• b£m

malheu-
reux

mahalala
mahasam-

batra
mahory

sayoir

J^ndre tres heur-
eux

id. malheureus

mahalala ahalalana ahalalao .

mahasam- ahasamba- ahasam-
bara rana baro

mahoria ahoriana

Noana affam^ mahanoana
Jaffamer, \

| donner faim (
mahanoana ahanoanana

Voky
Faty

satisfait

cadavre
mahav6ky
mahafaty

satisfaire

faire mourir
mahavoklsa ahavoklsana
mahafatesa ahafat^sana ahafat^so
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Racine * Lnperatif Rel, Imptr. Rel.

Afaka libre mahafaka delivrer mahafaha ahafahana abafabo
Mora facile mahamora rendre facile mahamora ahamorana
Terafea enfante mahateraka rendre capable

d'enfanter
> mahatera- ahaterahana

ba
Gaga
Salama

etour6 mahagaga 6tonner mahagaga abagagana abagagao
sain mahasalama rendre sain mahasalama abasalamana ahasalamao

Finari- joyeux mahafinari- id. joyeux mahafinare- ahafinareta- ahafinare-
tra tra ta na to

Hendry eage mahahendry id. sage mahabendre ahahendr£na (?)

51° FORMES CAUSATIVES DE MIEA, MANA ET MAHA.

Indieatif Causatif Cansatif relatif Reciproque
Mihamaro mampihamaro ampihamardana mifampihamaro
Manatsara mampanatsara ampanatsarana mifampanatsara
Mahafaly mampabafaly ampabafaliana mifampahafaly

Les noms en mp et/sont rarement usites excepte pour le prefixe man
ou mana. Les mots les plus usites provenant de ces verbes sont les noms
en /aha provenant du prefixe maha soit de l'indicatif, soit du relatif. Ce
sont des noms abstraits, contentement, ravissement, bienfait ou grace,

confiance, etc. Les noms formes de l'indicatif sont rarement pris d'une
facon absolue et prennent les pronoms suffixes. L'exercice suivant mon-
trera leur empoi.

Tamby

Exkrcice LXXXVI.

—

Traduire en Frangais.

Mahagaga ny fahavokin' io omby io. Mahasalama ny fahatsaran' ny
tranonao. Mahafinaritra ny fahalalana. Mahanoana ny miasa. Maho-
ry ny andro ahafatesana, fa mahafinaritra ny andro ahaterahana. Afaho
amin' ny fahoriana izahay, Tompo 6 ! Tambin' ny ota ny fahafatesana.

Mahafohy fiainana ny toaka. Mahizy azy indrindra ny teninao. Tsy
mahatokan-dalana aho, fa kely. Mahafaty ny fahanoanana. Mahalala
ny fahafaliany va hianao ? Mahatezitra ahy ny fanaon' io zazalahy io.

Mahavokisa ireo ondry ireo, ry ahitra, fa ta-hahita ny fahavokiny aho. Tsy
misy fahafahan' ny olona amin* ny fahafatesana. Maharavo anay tokoa
ny fahamoran' io mpampianatra io. Faingana ny fahafatin' ny jiro halina,

fa tsy toy ny fahafatiny matetika. Mahasoa ny fahasoavan* Andriama-
nitra. Ny fahatahorana an' Andriamanitra (no) voaloham-pahendrena.

52° PREFIXE VERAL MANKA.

Un autre prefixe verbal est manka ou mank devant les voyelles. (Test

Un prefixe transitif qui signifie la plupart du temps "regarder comme.'
Mankamdmy garder comme doux.

Quelquefois il signifie "mouvement vers," "aller vers.''

Mankdny aller la.

D'autres fois enfin il a un sens causatif

Mankarary rendre malade,
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Racine

Sitraka

Mamy

Tehna

Fy

Hala
Laza
Rary

Hia

Any,
amy

Verbe

qui plait

agreable
doux

( avale,

I acceptable

delicieux

hai

renoinmee

(?)

maigreur

la

mankasi- |

traka \

manka

-

mamy

mankate-
lina

mankafy |

mankabala
mankalaza
mankarary

55

recompenser,
prendre plaiair a
regarder comme
doux

/ exprimer du
< plaisir de,

lapprouver
conBiderer

comme delicieux
hair

adorer, glorifier

rendre malade

mankabia id. maigre

Imperatif falatxf itnpet. Met.

mankasi- ankasitra- ankasitra-
traha hana bo

manka- ankama- ankama-
mamia miana mio

mankate- ankatele- ankatel6-
lema mana mo

mankafiza ankafizana ankafizo

mankabala ankabalana ankahalao
mankalaza ankalazana ankalazao
mankara- ankararia- ankarario

ria na
mankabia- ankahiaza- ankahiazo

za na

mankan£sa ankanesana ankaneso

On emploie aussi manka avec les autres adverbes de lieu mankao, man-
katy, manker6a, mankaiza ; mais seul mankany a un impgratif . et un rela-

tif.

On emploie les noma en mp et en/formes de l'indicatif. Oeux prove-
nant du relatif sont assez employes.

Ex. : fankasitrahana recompense, plaisir ; fankamamiana plaisir, etc.

Ambanilanitra le peuple ; amana et, avec, ensemble

Exercice LXXXVII.

—

Traduire en Frangais,

Fantatsika rehetra ny fankahalan' Andriamanitra ny ratsy. Manka-
sitraka ny vahoakany ny andriana, ka hoy izy hoe : "Ny fankasitrahana,

ny fankatelemana, ry ambanilanitra, fa manan-dray aho, manan-dreny,
manana anareo ambanilanitra ; fa veloma hianareo, hotahin' Andriama-
nitra." "Mankanesa atsy aoriako, ry Satana." Mankarary ny hatsiaka.

Mankahia ny fahoriana. Mpankalaza an' Andriamanitra ny mankamamy
ny teniny. Mankany Ikopa ny rano. uTahaka ny homam-bary, ka
samy mankafy ny am-bavany." Ankasitraho tsara ny zanakao, raha
manao marina, ary aza ankahalaina akory, fa anaro raha manao ratsy.

Nankaty amiko ny anabaviko omaly. Hividy sy bivarotra (no) ankane-
santsika any an-tsena matetika. Mampahory ahy ny ankahiazanareo ny
ombiko. Ny mpankasitraka am-bava dia tsy tian' ny ankasitrahana.

Ny hoe, "veloma, soava, tsara," tsy mahavelom-bady aman-janaka. Nan-
kaiza ny tanteliko teto ?

53° PREFIXE VERBAL MA.

Ce pr^fixe, qui est probablement une abr^viation du prefixe man ou le

resultat de certaines erases, forme des verbes transitifs et intransitifs et

comme les autres prefixes actifs il forme des noms en mp et/de l'indicatif,

en/du relatif. Les formes causatives et r^ciproques sont aussi en usage.
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Ainsi de

Tory sommeil on forme

66

"matory
mpatory
fatory

fatoriana

mampat6ry
ampatorlna
mifampatdry
^ifampatorlana

dormir (imp^ratif, matoria)

dormeur
maniere de dormir
temps du sommeil
faire dormir
qu'on fait dormir (ampatorio)

se faire dormir les uns les autres

action de se faire dormir

Ces verbes sont assez rares.

leau suivant.

Presque tous sont
t
contenus dans le tab-

Marine Actif Imper. Relatif Imper, R$L

Hita mahita voir mahita ahitana ahitao

Toky matoky avoir oonfiance matokia atoklana atokio

Aritra maharitra eadurer mahareta aharetana ahareto

Handro mahandro ouire mahandroa ahandroana ahandroy
Tory
Andro

matory dormir matoria atoriana atorio

mandro se baigner mandroa androana androy
Anana manana avoir manana ananana anano
Aka maka cheroher

f 6tre habile,

\ savoir

maka akana akao

Hay mahay mahaiza ahaizana ahaizo

Miaramila soldat Famindrampo misencorde
Rihana plafond Andrao de peur que

Exercice LXXXVIII.

—

Traduire en Frangais.

Mahita antsika rehetra Andriamanitra. Mahareta ny mafy tahaka ny
miaramila tsara hianao. Matoria, fa alina. Matokia an' Andriamanitra,
fa maharitra ny famindrampony. Mahandroa vary, rankizy, fa noana ny
zaza. Ny faharetana amin' ny marina (no) ananantsika sitraka amin, ny
olona. Androy io rano mafana io. Maka solika, andrao maty ny jirona-

reo. Mahaiza mianatra mba ho hendry hianao. Tsara izany fahaizanao

mipaika vato izany. Ny fakanao ahy omaly dia tsy nekeko, satria tsy

hitako izay nahafahako tamin' iny . Tsy tsara ny fatoriantsika halina,

satria betsaka ny voalavo nikorataba tao ambony rihana. Ny fananan'

ny olona (no) tsy mampatory azy indraindray. Mahareta amin' ny fa-

naovan-tsoa, fa mahamendrika antsika indrindra izany.

54° NOMS ABSTRAITS EN HA ET HA... .ANA.

Nous avons de"ja ^tudi^ les noms abstraits en /alia : voici ce que dit le

pere Webber sur le sens respectif de ces differents mots abstraits : hatsara
voudrait dire la bonte int^rieure, la bonte en elle m^me ; hatsarana la

bonte* exterieure, vue dans ses actes. Fahatsarana la bonte* comme source
d actes bons. Toute fois il est difficile en pratique de reconnaitre ces dis-

tinctions,
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Tsara
Ratsy
Maitso
Lava
Vaventy
Tan&ra
Mena
Fohy
Be
Kely
Vao
Antitra
Ela

bon
mauvais
vert

long
large
jeune
rouge
court

beaucoup
peu
neuf
vieux

hatsara
haratsy
hamaitso
halava
havaventy
hatan6ra
hamena
hafdhy
habe
hakely
havao
hahantitra

hatsarana bonte
haratsiana mechanoete
hamaitsoana 6tat de oe qui est vert
halavdna longueur
havaventesana* enormite
hatanorana
hamenana
hafohezana
habeazana
hakelezana
havaozana
hahanterana
hahelana

jeunesse
rougeur
brievete

grandeur
petitesse

nouveaute
vieillesse

longueur (du temps), ton-
gue duree

V&ankazo fruit

Voninkazo* Fleur

long (en parl-haheia
ant du temps)

Ora beure I Tsy mihoatra pas plus que
Sasany- quelqu'un, la moitie^

|

Exercice LXXXIX.

—

Traduire en Frangais.

Mampiseho ny hatsarany izany. Derain* i Solomona ny hatsaran' ny
fahendrena. Tahaka ny ketsa ny hamaitsony. Ny fahamaitson* ny ahi-

tra dia mahafinaritra. Roa amain' ny folo ora (no) hahelan* ny alina

izao. Miasa raha mbola tanora, fa ho avy ny fahanterana, ka tsy hahazo
miasa intsony hianao. Tsy mihoatra izao ny hamenany. Mahagaga ahy
izany havaventin' izany amboa izany. Fahadimy ny halavan' ny hazo.

Mahadikidiky ny olona ny haratsian* ny hena. Malemy ny hahantitryny
voankazo sasany.

Verbes passifs venant de noms abstraits.

Les noms abstraits en Iva forment des passifs.

Hatsaraina etre rendu meilleur hatsarao Hamaitsoina
Hazavaina ,, eclaird hazavao Habeazina
Halavaina ,, allonge halavao Havaozina
Hatanoraina ,, eclairci de te- hatonarao Hamaizinina
Hamoraina ,, faoilite [intehamorao Haratsina

Hafohezina
Hakelezina

etre rendu meilleur hatsarao
eclaird hazavao
allonge halavao
eclairci de te- hatonarao
facilite [inte hamorao

ou hamo-
ray

raccourci hafohezo
rapetisse hakelezo

dtre rendu vert hamaitsoy
„ elargi habeazo
,, renouvele havaozy
,, a8sombri hamaizino

,, trompe, me-haratsio
prise, calom-

nie

Hamafina ,, endurci hamafio
Hasiahina , , f mis en cole- hasiaho

\ re oontre

Vahlny, Stranger, visiteurTezitra, fache | Feo, son, voix

Exercice XC. Traduire en Malgache.

Rendez vos paroles claires pour que tout le monde puisse comprendre
otre pensee. Je les ai rendues claires, mais je ne sais pas pourquoi ils n'y
ont pas acquiesce. Eclaircissez le jaune et le vert, car le rouge est plutdt

clair. Attends un peu, de peur de la gater en la rendant plus claire. La
lampe est trop brillante, et les souris n'y viendront pas, mas si vous-.l'obs-

curcissez un peu, elles viendront. Ce fardeau est grand, aussi allongez la

corde. Ne rendez pas f£roce les bceufs des gens de peur de rendre furieux

leurs propri^taires. Si vous raccourcissez la corde, elle ne sera plus assez

longue. Parlez un peu plus haut, car je ne puis entendre quelques unes
de vos paroles. Votre temple est maintenant neuf, amis, et renouvellez

aussi vos pense'es. Ne dites pas du mal des paroles des vieillards. Am^-
liorez la maison, car Tetranger vjendra. Ne traitez pas les gens trop

doucement, de peur de les voir devenir obstines.

* Plus usite hwentteana*
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65° NOMS DEBIVES TERMINES EN ANA

II y a encore d'autres noms derives terminus en ana.

Racine Mrivl Racine Btrivi
Tsangana tsanganami rectitude, etat de ce

|
Lambana lambanana largour

qui est debout Sampana sampanana embranohement,
Serana seranana port de mer carrefour
Vovona vovdnana le faite d'une maison Fatotra fatorana liens

Levina levenana enterrement Lahatra h&arana ordre
Valona vaidnana rouleaux (comme

piece de calico)

une Toetra to£rana position, lieu

Horona hor6nana rouleaux de papier Hary harena richesse

Tokona tok6nana seuil Saly salazana mat
Lanona lan6nana jeu, f6te Tety tetezana pont
Tana tantanana maillet Fehy fehezana paquet, fagot

Mipasoka, mipasoha j "J—.
Mfdina
Manantona

descendre rac. idina

pendre id. hantona
Fahavaratra 6U Tsihy natte

Exercice XCI.

—

Traduire en Frangais.

Aza mitsangana eo an-tokonana, fa mankarary ny sery ny mitsangana
eo. Lanonana fabavaratra, ka ny maraina ihany no izy. Aza mandrava
laharana. Tapaka, hono, ny tetezana, ka nampanamboarina halina ihany
izy. Miharia harena ho anareo any an-danitra. Notolorany horonan-
taratasy sy voninkazo iray fehezana izy teo amin' ny sampanan-dalana
mankany an-tanana. Ity toerako ity dia antonona ny tsihy iray

lambanana ihany. Akao tantanana aho hipaihako ity vato mainty ity

hanaovantsika tokonana. Ametrahan' ny Andriana miaramila ny se-

ranana rehetra. Aza malahelo diso levenana, fa ny ho faty mbola ho
be. Nahita zavatra tahaka ny valonan-damba nidina avy any an-da-

nitra Petera. Faharoa ambin' ny folo sy irain-jehy (no) halavan* io

vovonana io. Triaro manaraka ny tsanganany ny lamba, fa aza tapa-

hina amin' ny lambanany. Ahant6ny amin' ny salazana ny tady.

Fasohy tsara iny lambako iny, ary aza atao valonan-balo, fa abaovy
valonana efatra. Ary notapahiny ny fatorany, ka faly izy.

56° 1/ARTICLE DfiFINI.

Ny est le seul article de^ini. On Temploie pour d^finir des noms
communs ou pour rendre substantifs des adjectifs, des verbes, etc. II

s'emploie apr&s tahaka, toa, oliatra dans les comparaisons.

Dev ant tout nom aooompagne* de suffixe pronom on doit le mettre :

on le rencontre souvent avec les noms abstraits et avec les mots anan>

kiray
s
sasany, maro et refatra.

Vody raoines oomestibles

Vomanga topinambours patates

Fangady b&jhe, pioche

Raharaha

Toho sorte de poisson

Vovo filet

Volo oouleur

affaire
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Exebcicb XCII.

—

Traduire en Frangais.

Aza manamarina ny meloka, na manitsy ny disc Gaga ny fangady,

fa tsy misy vody ny vomanga. Mamy ny siramamy, nefa ny fary

mba mamy talohany. Fy ny aty, mamy ny ary. Tsara ny mijery ny
mamy, fa tsaratsara kokoa ny mihinana azy. Ny anao atao, fa aoka
hataoko ny ahy. Ny madio iray, ny maloto roa, ka telo izany no isan*

ny azy. Tahaka ny reniny ihany ny zaza. Ohatry ny saka ny habe-

ny, fa ny sofiny ohatry ny an' ny ondry. Toy ny totozy sy ny voalavo:

iray volo fa tsy iray raharaha. Toy ny toho miditra am-bovo : mazava
idirana, fa maizina ivoahana. Jereo ny marina, ary diniho ny mahi-

tsy. Fotsy ny olona sasany, ary mavomavo ny sasany. Maro ny
te-ho mahay, fa tsy avelan' ny halainana. Nihaona tamiko ny lehi-

lahy anankiray omaly. Samy tokony hidera an' Andriamanitra ny olona

rehetra.

57° OMISSION DE 1/ARTICLE.

On met l'article devant les noms en apposition, au vocatif, devant
les noms employes adverbialement ou un nom employe* pour particula-

riser le sens d'un adjectif ou d'un verbe ; enfin apres ne : ce dernier cas

sera consider a propos de no.

Exercioe XCIII.— Traduire en Frangais.

Ravelo mpampianatra. Rakoto mpanefy. Rainay Izay any an-dani-

tra. Alikanao io. Nifoha maraina ny goaika. Miasa alina ny voalavo.

Nikapoka ahy tehina izy. Tsara trano ny raiko. Miova endrika ny
voninkazo. Voaova lamba ny zaza. Hakapoka anao no nampitondra-
ny ahy tehina. Nanoratra epistily maro Paoly Apostoly. Masiaka iny

ombinao iny Matory hariva ny zanakao. Tsara ravina ny hazo. Na-
mely totohondry azy ny sasany. Hanasa ny akanjoko no nanalako
anao. Mihira, anaka. Ny eo amoron-dalana no tranony. Mahadiki-
diky ahy Rabe mpivaro-kena. Ratsy akanjo ny malahelo. Vitsy teny
ny olona hendry. Lambanao ity. Niova hevitra indray ny lehilahy.

Ratsy rivotra ny tanananareo. Nampividiny omby sy ondry ary vorona
aho. Nasehon-dRakoto mpanoratra ny taratasy sy ny vidiny.

58° ARTICLE PERSONNEL.

Les Malgaches ont un article personnel / employ^ devant les noms
propres. Les prefixes personnels Hay, Jlehy

f
Ba, Bay (pluriel) et

Andriana sont aussi usit^s en pareil cas. On met presque toujours ces

particules devant les noms propres, dependant on les rencontre quelquefois

devant les noms communs.
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Zandry
Zoky

cadet frere on etieur plus jeune
aine

§ f̂t

tra
Ueauirere, beUe sceur

Ikaky
Ineny

pere
mere

Ranaivo "\

Ravao Vnoms de personnes
Raboto J
Ramatoa nom de respect pour une femme
Maty etre en danger, mort
Ay o!

Exercicb XCIV.— Traduireen Malgache.

Ce plait a la maitresse, et nous le ferons. Oui, cela est bien, cadet.

Levez les yeux, madame, et regardez cette montagne, car c'est la qu'est

votre frere aine\ Andrianaivo, dit l'homme a son fils, va chercher du bois

Dites a votre femme, brave homme, qu'il y a la de beaux vStements. Ton
ami te souhaite le bonsoir. Ilaivao chante, et Andriamatoa Rakoto pleu-

re. Je suis en danger, 6 gens. Bonsoir, vous tous. Probabiement le

maltre considere ces choses la comme vraies et il y consent. Votre parole

est-elle vraie beau-frere ? Et le garcon dit : "Qui est le Dieu de mon
pere et de ma mere?" Appelle Iboto, et donnelui le chien.

59° COMMENT ON SUPPLEE AU
INDtiFINI.

MANQUE D'ARTICLE

II n'y a pas d'article ind6fini en malgache. On y supplee par Tomission

de ny ou par l'emploi de anankiray et sasany dans le sens de un certain ;

ou encore en employant le pronom relatif izay dans un sens ind^fini ; enfin

en employant le verbe misy.

Miala salroka 6ter son chapeau.

Exercicb XCV.

—

Traduire en Frangais.

Nahita omby mavo izahay. Misy saka mainty ao. Voron' olona iny.

Hano izay tsara. Maka vato. Itondray vilia sy antsy aho. Nisy mia-

ramila namono alika tamin' ny Alakamisy. Zavatr' andriana iny, ka
miala satroka. Olona malaza ny rainy. Mahafaly ahy, ka homeko peso

izay miteny malemy. Misy olona ao an-tranonay. Alika io. Nitaingina

spavaly fotsy izy. Manana akanjo aho. Misy nosy atao hoe Java.

Misla mankany.

60° LES ADVEEBES DE LIEU.

Se rapportant aux choses vues :

E#, etikatra

Eto, etoana
Eo
Etsy, etsiana, etsikatra

Kny
Eroa, eroana, erdkatra

Ery, 0rikatra, iry, irikatra

ici (un peu plus loin)

la

la (plus pres)

la (general)

labas
la bas, un peu plus loin

En general ceux commengant par e se rapportent aux choses vues,

ceux en a aux choses non vues. Les formes en kalra et roana ont un
sens plus large que les formes simples.

Serapportant aux choses non
vues

:

aty, atikatra

Ato, atoana
Ao
Atsy, atsiana,atsikatra

Any
Ar(3a, ar6ana, ar6akatra
Ar^, arikatra
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Tous ces mots prennent les marques du passe et du futur ainsi que
nous Tavons deja vu.

Quelquefois ils sont places avant et apres le nom comme les pronoms
demonstratifs.

Any an-trano any la dans la maison

En mettant ho entre un adverbe r^pdte* deux fois, on lui donne un sens

indefini ou un sens se rapportant au temps.

A to ho ato quelque part pa ici

Tatohoato dernierement
leo vout aussi dire r^cement

Pr£ced£s de avy ils peuvent 6tre traduit par. de la, d'ici.

Exercice XCVI.

—

-Traduire en Malgacke.

L'argent est dans-ma main. Nous ach&terons des objets au march£.

Ou est alle Ranaivo. II est alle* dans le champ. II y a un couteaii sur la

table. Ambatomiangara est la-bas Ou. cela ? La a l'ouest. La bas 1

Oui. Votre aine* est la bas sur la route, et allez vers lui. II ne l'a pas

laisse* aller. Pose la ton lamba, car ici c'est sale et il pourrait s'abimer.

La ? Non, sur la chaise. II y a un boeuf feYoce, dit-on, la bas. II

nest pas du tout la le boeuf feYoce, m-eis la au dessous. II n'est plus

la, mais il est parti loin au sud. Au sud, ou ? La bas au sud. Je Tai mis

quelque part la. II n'est pas la, mais peut-£tre est-il descendu par la bas.

C'est la sa maison. Ou cela 1 La-bas. Laverez-vous la les habits ?

C'est la que je le laverai, car Ankatso est trop loin, Prenez vos boeufs

aux champs, lboto, mais ne montez plus la bas. L'herbe a verdi dernie-

rement, mais il y a quelque temps elle e*tait presque s£che.

61° ADVERBE8 DE TEMPS

La tableau suivant est celui des principaux adverbes de temps.

AnSo aujourd'hui (present

Androany id. (passe) [et futur]

Omaly hier

Ampitso, rahampitso demain

ssasu. }•»-*•«--

Xtt:tSyh
°} da-«l-Vetelnps

Androtriny, andro- juste a ce moment la

trizay

Isan-andro
Isam-bolana
Isan-droa volana
Isan-enim-bolana
Isan-taona
Ankehitriny
Ankehitrio izao,

amin' izao

Vao faingana, hai-

ngana
Tamin' izay,

chaque jour
chaque mois
tous les deux mois
tous les six mois
chaque annee

>-maintenant

. tout recemment

la dessus, alors

Miaraka amin' izay, aussitdt

Niaraka tamin' izay id. (passe)

Hatrizay depuis
Rahatriz»y, a 1 avenir

Fahizay ou Fahizany en ce temps la

Hatrizay hatrizay, 6ternellenent

Pahiny,
Matetika
Indraindray,
Tontolo andro, ma-

ndritra ny andro,

Hatry naraina
Mandrakariva,

Lal&ndava,
Rahateo,
Rehtfa, rehetefa
Tsy mbola,
Fony,
Na oviana na oviana jamais (passe etpr£s.)

Na rahoviana na ra- id (futur)

hoviana

deraierement
. souyent
quelquefois .

tout le- long 'du

jour

dep uis le matin
continuellement,

toujours
incessament .

'

deja
bientot, tout al'heure

pas encore
quand (passe)
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Exeroiob XCVIL—Traduir$ en Franfais.

Ingahy le maitre.

Anio raha hihaino ny feony hianareo ; aza manamafy ny fonareo. Tsy
hanoratra intsony aho raha afak' ampitso. Niandry hatry naraina ny
olona. Miakatra isan-enim-bolana ny mpampianatra. Tonga ato an-

trano izy izao. Nitomany Ialandava ny zazakely, fa narary izy. Niasa
raandritra ny andro izahay. Tonga androtr' iny ny taratasin'ny Vazaha.
Ho maina ny ahitra raha afaka atsy ho atsy. Hano miaraka amin' izay

ny varinao, ry Iboto, fa handeha faingana isika. Masaka rahateo ny
hena, ka tsy hahandro azy intsony akory hianao. Mividy "Teny Soa"
dimam-polo amby roan-jato isam-bolana Ingahinay. Tsy mbola nahita

lolo tsara tarehy ohatr' ity aho hatrizay nahavelomako. Novidiko andro-

any ity satroka ity. Nitentina loko mena, hono, ny olona tary avaratra

ary fahiny ; ary izao sasany ny tanany raha azon* ny loko. Hoy ny rai-

ny hoe : •'Modia," dia nody niaraka tamin' izay izy. Miakatra aty an-

tanana indroa isan-taona izy rehetra. Mivavaka intelo isan-andro izay

lehilahy izay.

62° ADVERBES DE MANURE.
Fatratra

T8im6ramdra
Tsikelikely
Tsipotipotika

Loatra
Mainka
Eoa
Kosa
Eny
Tsia
Tsy
Aza
Angaha, an-
gamba

Tokony ho
Sendra
Rahatahiny

Extremement, vigoureu-
sement

faoilement
degre* par degr^
par morceaux
exceasiyemeat, trop

plut6t, d'autant plus

ausai

au oontraire

oui
non
pas
ne pas
peut-etre.

probablement
parhasard
siparhaaard

Kok6a an pen plus

Aza, avy mfime
Saiky, saika, vaiky presque
Madiva ho t

\ presqueEfa madiva ho
Haf6to-pe
Havaniana
Hahelika
Hatenda
Hafaladia

jusqu'aux cuisses

id. id. reins

id. au ooude
id. a la gorge
id. a la piante des

pieds
Hakitro id. aux talons

Halohalika id. id. genoux
Havkva id. a la bouche
Samy individuellement
Avok6a (apres le mot) entierement, tout

alafois
Avy cbacuD, chaque

ExEEOiOE XCVIII.

—

Traduire en Franpais.

Aza omena tsipotipotika ny volako, fa omeo avokoa. Saiky maty izy,

raha tsy nandeha tsimoramora ny soavaliny. Tokony ho vitako intelo

manao angaha ity. Milalao ny ankizy, fa nanoratra kosa aho. Mamy
ireto ; ity koa mamy, sady manitra fatratra. Madiva ho faty ny jiro.

Efa ho hariva ny andro, ka mody avokoa ny akoho. Nokapohinao an-

gaha ny soavaly, ka mihamaditra loatra izy. Ny omby aza mahalala ny
tompony, ka mainka ny olombelona. Raha tahiny tonga anio ny zandri-

ko, dia hirahiko hankany aminao izy. Angamba tsy ho tonga anio ny
zandrinao, fa mihatondraka ny rano, ka tonga hahelika izy izao. Io aza

(no) atahoranareo. Aza matahotra foana, ry naotra, fa azontsika avokoa
ny vidin' omby. Hano tsikelikely ny varinao. Mafimafy kokoa ny vato

nohp ny hazo, nefa mora vaky kokoa kosa ny vato, raha sendra mitovy
ny hateviny.
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63° ADVERBES DE QUALITE.

On supplee au manque d'adverbes de qualite* par des adjectifs, des
complements avec prepositions ou des verbes. Ex. : Tsy tiako mainty
izany, je n'aime pas beaucoup cela (mainty, pour beaucoup\ Nihira tsara

chanter bien. Manao am-pitaka agir en trompant. Naka an-kafetoena
obtenir artificieusement. Manao am-pifehezana agir avec autorite\

Rahotmna ? quand (futur) on a d&ja vu ?

Ov\ana f quand (pass£) ?

Akdry ? comment ?

Ahdana f comment %

Manao ahoana? (au passe* nanao, futur hanao). De quelle maniere
atao ahoana (passe* natao, futur hatao) comment ? ces deux derniers mots
impliquant certaine difficulty a faire quelque chose.

Tsy maintsy il faut. - , i mechancete, haine
Misa&aka 6tre coupe* en deux ° om'P°

( rancune

Exercice XCIX.— Traduire en Francois.

Miteny an-katezerana hianao, ka tsy maintsy ho diso. Aiza ny trano-

nareo? Halako mainty ny mihira an-kalainana. Nanao ahoana ny
nanoratany ny anarantsika 1 Nanoratra tsara izy. Oviana (no) novidina
ny satrokao ? Atao ahoana (no) fahandro ny vary 1 Akory hianao, ry
havako ? Aza manao an dolom-po amin' ny namanao. Miteny malemy
izy. Rahoviana hianareo (no) hankary aminay ? Manao ahoana ny re-

ninao? Natory am-pihinanana io zazakely io, ka hatao ahoana izy?

Milomano mitsangana Ranaivo. Mitomany an-kahoriana Ramatoa.
Vaky nisasaka ny lovia. Triatra mitsivalana ny lambako. Triatra mi-
tsangana ny akanjoko, ka mba zairo kely.

64° LES PROPOSITIONS.

Les prepositions simples sont peu nombreuses ; les principales sont les

suivantes

:

Amy a, de, avec, vers, sur
Any appartenant a
Akaiky pres de
Afa-tsy excepts
Ambaraka jusqu'a ce que

Araka suivant, selon
Hatra de, jusqu'a
Ho, ho any pour
Mandraka jusqu'a ce que
Noho a cause de
Tandrify oppose a

Amhohy (impe>. passif ) (racine roboka) mettez dedans.

Ata vtf faites, quelquefois, placez.

Exercice C.

—

Traduire en Frangais.

Niresaka taminy aho, ka nolazainy (tami-)ko ny heviny. Avia hiresa-

dresaka, fa mahafaly ahy ny miresaka aminao (avec). Andeha hiaraka
aminay (avec), anaka. Aza entinao mankany aminy (a) iny boky iny, fa

avy taminy (de) ihany izy. Arobohy amin' ny rano ny tongotra. Atao-
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vy amin' (sur) ny ngorodona ny elonao. Ho avy angamba ny olona
amin' ny Asabotsy. Aza alainao ireo taratasy ireo, fa an* (appar-
tenant a) iJaona. An 1

(appartenant a) iza kosa ireto penina ireto?
Misy voninkazo tsara tarehy eo akaikiny (pres de). Tsy manana
sakaiza afa-tsy Rakoto izy. Aza miala eto ambara-pahatongan' ny reni-

nao. Arindrino ny varavarankely ambara-pihinako. Andrasomandra-
(jusqu'a ce que) pihaviny. Firy moa ny isa hatramin* (depuis) ny
iray ka hatramin' (jusqu'a) ny iraika amby roa-polo ? Hatramin' (depuis)

ny Aogosta ka hatramin ,

(jusqu'a) ny Martsa dia mafana ny andro.
Vidiko ho an* ny sakaizako ireto zavatra ireto, fa ho any (a) Toamasina
izy raha afak' ampitso. Nekeko ihany ny teninao noho (a cause de) ny
fitiavako ny rainao. Nitsangana tandriBn' ny Andriana ny zanany.

65° PREFIXES SERVANT A FORMER DES PROPOSITIONS.

II y a quatre prefixes qui servent, joints a des noms, a former proposi-

tions composees, ce sont a, an, am et t. Les plus usitees parmi ces pre-

positions sont

:

A-. Afovdana (fo et voa) au milieu de
A16ha devant, avant

Aoriana, arlana derriere, apres

Am6rona sur le bord de

Atsimo au sud de

Avaratra au nord de
-Atsinanana a Test de

An-. Anatrehana (atrika) en presence de
Anaty (aty) au dedans de

An-dafy de 1'autre cdte de, a l'&ra&ger
An-dany id.

An-defitra (lefitra) a la gauche de
An-doha sur, kl& tSte de
An-drefana a Fouest de
An-elanelana entre

An-ila au cote de
An-ivona (ivo) au milieu de
An-koatra (hoatra) au dela de

Avo be tres haut. Zavona brouillard. Lalimoara buffet, armoire

An-kavia (havia) a la gauche de
An-kavanana (havanana) a la droite de
An-kila (ila) sur ie cdte de
An-tampona au somment de
An-tenatena dans ie milieu de (cemme

[sur une route)
An-tslsina (sisina) sur le bord de

Am-. Ambany au dessous do, en bas
Ambdny au dessus de, en haut
Am-povdany au milieu de
Am-badika (vadika) de 1'autre c6te de
Am-pita de rautre cdte" d'une riviere

Ajn-boho (voho) au dos de
I-. If6totra (fototra) sur Tarbre
Imaso (maso) a la vue de
Ivela hors de
Ivdho derriere, au dos de

Exercice CI.

—

Traduire en Malgaclie.

II a transports la table au milieu de la maison. II est parti devant

moi, et il est alle la bas dans Test. Je me suis lev6 derrriere toi. II y a

beaucoup de grands arbres au bord du foss6 au sud du village. Assieds

toi a la gauche de ton pere, car ton aine* s'assied a sa droite. Pourquoi
cet homme attend-il au cote de la porte ? II y a quelques nuages au
sommet de la montagne. C est au milieu de la route qu'il nous a rat-

trapes (tratra). Tous nos amis demeurent au bout du village. On Tamena
devant le juge et celui-ci ordonna qu'on le fouettat aux yeux du peuple.

Reste a mon cot£, mais ne demeure pas derriere moi. C'est sur la table

que tu as pose mon chapeau, ou bien sous la table ? Je Tai laisse au fond de

Tarmpire, monsieur. Allez de Tautre c6t^ de cette montagne, mais ne
restez pas au milieu et n'allez pas jusqu'en haut. II y a un couteau au

fond de cette chaise bleue. Ces bananes murirent sur Tarbre et c'est ce

qui les a rendues douces. II est tombe* au milieu et il est difficile de

le retirer. II est couch^ sur le c6te" et il a de la peine a se lever.
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67° AUTRES MANURES DE TRADUIRE LES PREPOSITIONS.
Les verbes avy, miala manatona, mamaky, manodidina, manaraka, mi-

solo, miaraha sont souvent employes pour traduire des propositions indi-

quant certains mouvements ; comme dans les phrases suivantes.

Tonga avy any Ambohimanga ny ankizy
Avy tany Namehana no nihavian'ny rainy
Ento miala ny soavalinao, hoy ny di-
man-jato lahy

Ka dia nentiko niala faingana izy

Les enfants sont venus <fAmbohimanga
Son pere est venu de Namehana
JSloignez votre oheval rf'ici, dirent les

gardes
Aussi je l'emportai (eloignai) loin de Id

rapidement
Conduisez eet enfant vers sa mere
Les boeufs vont d travers le marche
II conduisit ses soldats d travers la ville

Ento manatona ny reniny io zaza io

Mandeha mamaky ny tsena ny omby
Notarihiny namahy ny tanana ny miara-
milany

Mitsangana manodidina ny rainy ny Les fils se tenaient autour de leur pere
zanani-lahy

Fa nipetraka nanodidina ny reniny ny
zanani-vavy

Valio manaraka ny nataony izy
Apetraho eo iny hisolo ilay very

Andeha miaraka amin' ny sakaizanao
Nitondra ny zanany niditra izy
Noroahina nivoaka ny omby
Aza atsipy mihoatra ny manda ny vato

Les filles 6taient assises autour de leur
mere

Repondez-lui selon ce qu'il a fait

Mettez celui-la a la place de celui quj
est perdu

AUez avec votre ami
II meaa son enfant dedans
Les boeufs furent mis dehors
Ne jetez pas la pierre par dessua le mur

67° (suite) AUTRES MANURES D'EXPRIMER LES
PROPOSITIONS.

Bien des verbes renferment en eux-m£mes l'ide"e d'une proposition.

Mitomany voankazo ny zazakely
Aza mihomehy olona hianareo, anaka
Nifady hen-ondry ny ray aman-dreniny

taloha
Hiala akanjo aho, fa handro

Aza mandainga azy intsony
Aza misangy za,z& raha eo am-piango-
nana

Miery ny havanao va hianao ?

Malaina hiera a.zy amin* ny mpampia-
natra aho

L'enfant pleure pour un fruit
Ne riez de personne, mes enfants
Le pere et la mere *' abstenaient autre-

fois de mouton
Je me debar^asserai de mon habit, ear

(je vais) me baigner
Ne lui mentez plus
Ne jouez pas avec les enfants quand

ils sont dans Peglise
Vous cachez-voua de votre parent ?

Je ne desire pas (m. a m. je suis paresseux)
demander permission pour lui au maitre

L'enfant tombera, oar il monte sur le
mur

Ho lavo ny zazakely, fa mitaingina am
piantany

Souvent aussi le relatif sert k exprimer des prepositions ; les phrases
suivantes montreront quelques emplois du relatif.

Nitondrany vola aho

Nividianany akanjo ny reniny

Nanaovany trano ny zanany
Iasana avoko ; itataram-poza ; anaraha-
na Andriana hena

Je fus celui
{ ^ J

qui il apporta de

Pargent ; il apporta de Pargent pour
moi ; ou, il m'apporta etc.

{Sa mere fut la personne pour qui il aoheta
un

*?
a.*** » ^ ftcheta un habit pour sa mere

II b&tit une maison pour son enfant
Ontravaille pour les legumes ; o'est pour

avoir des crabes (foza) que sont faits les
canaux, on suit le prince pour de la
viande.
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Quelques verbes gouvernent deux accusatifs.

Mamely sabatra azy izy. II le frappe d'une epee
Namely totohondry azy aho. Je le frappai de mon poing

Les suffixes pronoms au passif et au relatif expriment la preposition par.

Nokapohiny aho. Je fas battu par lui ; il me battit
Nanalantsika ny vola Une partie de 1*argent fut prise par nous.

68° LA PARTICULE "NO."

Cette particule est difficile a bien saisir pour les commengants qui ne
doivent l'employer que s'ils sont surs qu'elle est nfecessaire. On a de^ja

montre* son emploi dans quelques phrases interrogatives. L'exercice

suivant montrera son emploi apres les mots izao et hoy suivis d'un verbe

passif, ou d'un nom verbal.

Tsy ah6ako, je ne me soucie pas de,

cela ne me fait rien

Mil^vina 6tre enterre*

Mandevina, enterrer

Raf6zana beau pere, belle

mere
Manery (tery) obliger, presser

Exebcioe CII.

—

Traduire en Frangais.

Izao no lazainy, ary izao no fiteniny, tompoko. Hoy no navaliko. Izao

no resany. Hoy no fihiranao azy : "La, la." Ary hoy kosa no fihirako

azy : "Mi, d6." Izao no lazaiko aminao, tompokolahy : Tsy ahoako ny
zavatra rehetra, raha tahiny ho tsara fanahy hianao. Ary izao no tenin

ny olona : Amboleo ny hazo, vidio ny vary, zarao ny vola, ka mankanesa
at^ aminay indray. Ary izao no navalinay azy. Tsy misy orana, ka tsy

azo ambolena ny hazo, ary lany ny vola ka tsy misy hamidy vary, ary ny
vola efa voazara rahateo. Hoy ny fitenin' i Rota tannin' ny rafozany hoe •

"Aza manery ahy handao anao, fa ho oloko izay olonao, ary ho Andria-

manitro izay Andriamanitrao, ary hilevina amin' ny tany izay hilevenanao

aho." Iza no marina ?

La particule no est employee aussi pour attirer l'attention sur certains

mots, pour renforcer le sujet d'un verbe qui se place alors avant lui. La
premiere phrase de l'exercice se traduira par : Ce sont de douces paroles

qui, etc.

L^lafo (lela et afo) flamme
Mifcrika monter
Osa lent

Trbzona une baleine

Miondrika se courber, s'incliner

Paraslly soie

ExBRClCE CIII.

—

Traduire en Frangais.

Ny teny malemy no mahamora harena, ary ny vava mahery no mam-
pifanditra. Ny rano no tsy miorika, ary ny lelafo no tsy miondrika.

Ny soavaly no faingam-pandeha, fa tsy ny ondry akory ; ary ny tana

no osa fandeha indrindra, fa tsy ny totozy. Ny ankizy no nandriatra

ny akanjonao, tompoko, fa tsy izaho. Ny elefanta no lehibe in-

drindra amin' ny biby rehetra manan-tongotra, ary ny trozona no

lehibe indrindra amin' ny ao an-dranomasina, fa ny liona kosa no ma-

hery indrindra angaha. Jaona no anarany. Ny parasily no lamba saro-
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bidy indrindra. Vavan* olona va no tsy hitiavan-kavana ? Ny hatsiaka

no itafian-damba ; ny mosary no ihinanan-kanina. Ny alaheloko no ito-

maniako. Atsy no tranon' ny mpivaro-kena. Aiza ho aiza no nametra-

hanao ny bokiko 1 Izay manaiky ihany no iraho. Ny lava no tapaho,

ary ny fohy no tohizo. Ny voankazo masaka ihany no vidio. Baha si-

trakao, tompoko, ny soratra no aoka hataoko. Ny hira aloha no tokony
hataoko lavorary. Ny marary ihany no aza avy. Io voankazo iray io

no tsy hohaninareo. Tsy hananatra anao betsaka aho, fa ny miady amin'

olona no aza atao. Ary ilay akanjoko no aoka tsy hozairina, fandrao

simbanareo foana.

No peut encore renforcer un complement : on met alors le complement
devant la phrase en le faisant suivre de wo.

No quelquefois annonce une explication comme dans la phrase : Izaho

no mitOny izany, ny alaheloko : ce qui m'a fait parler ainsi, c'est mon
chagrin.

Enfin les trois dernieres phrases de Pexercice CIV montreront son emploi

comme contraction de nahoana no dans des phrases interrogatives ou on
met une lOgere critique.

Adidy responsabilitO, blame. Ravbny nom de fille.

Exerciob CIV.

—

Traduire en Frangais.

Tamin* ny taona 1869 no nandorana ny sampy. Tamin' ny Janvier
faha-29 no vitany ny raharahanay. Amin' ny andro ihinananareo azy no
ho faty hianareo. Tamin* ny taona 1881 no teraka ny zanako. Tamin' ny
Zoma no maty ilay omby masiaka. Ny sampanan-dalana no nahazo adi-

dy, ny toko tapaka. Izaho no niteny izany, ny alaheloko anareo. Isika

no nahay nihira, ny hazotoantsika. No tsy nopasohinao ny lambako f

Fa no triarinareo ireto taratasin' olona 1 No tsy babena ny zazakely, ry
Ivony 1

69° LE RELATIF.

Le relatif s'emploie dans diflterentes circonstances. II sert surtout k
traduire les relations que nous indiquons en frangais par un certain
nombre de propositions, par ex. Us ont fait cfela pour leur mere : Ny
reniny no nanaovany izany. On voit que Tobjet regi par la proposition
devient le sujet du relatif ; le sujet frangais devient le complement indi-

rect de ce dernier et se construit comme Tagent des verbes passifs.

Bien souvent une phrase frangais renfermant un complement indirect

se traduira par une phrase relative ou ce complement deviendra le sujet.

Ex. : Je te chanterai ce chant ? Hihirako ity hira ity hianao. II y a alors

lidOe que c'est "en faveur de" toi que j'accomplirai Taction du verbe.
2° Le relatif s'emploie aussi dans le sens d'un passif partitif

;
quand

on veut indiquer qu'une partie seulement de Tobjet a dte" considOree.
Ex. : nanotazan' ny vehivavy ny voankazo rarana. La femme cueillit

quelques uns des fruits defendus ; aza ihinananao ny hena : ne mange pas
de viande.

Nous donnerons d'abord une liste de mots qui peuvent Stre employe's

indiffdremment comme passifs ou comme relatifs,
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Racine Racine Racine

Iantrana antra plaint, dont
on a pitie

laretana aritra souffert

Ilaozana lao abandonne
Indana ino cru
Inonoananono suce
Isaonana saona dont on por

te le deuil

Itokanana tokana mis de c6te

Itokiana toky en qui on a

confiance

Itomania- tany pleure
na

Izahana zaha regarde

Ananana anana posaede

Anontani- ontany demande
ana

Ankasitr a sitraka remercie
hana

Ambolena voly plants

Atahorana tahotra craint

Ianarana anatra enseigne

Lela-penina plume. Ondrikely agneau.

Le verbe manala prendre, enlever, passif alaina a deux relatifs : ana-

lana (rdgulier) et angalana.

Exercice CV.

—

Traduire en Frangais.

Izahao lela-penina anankiray, hono, ny zandrinao, Rajaona. Inoy

kely ihany izay rehetra nolazainy. Amonoy akoho ny vahiny. Itondray

peso aho. Akao rano kely ny rainao, fa mangetaheta izy. Ivaroty 1am-

ba ireo mpivaro-kena ireo. Aniraho olona hilaza amiko, raha tahiny

hitanao izy. Anesory voankazo amin* ireto tsara, ka anatero Rakoto.

Anomezo azy kely io solika io, rankizy. Ividiano siramamy kely izahay,

ry zoky. Hividianana sira hoe ? Anesory ity rano ity, fa feno loatra.

Anario, hono, iretsy vato iretsy. Nanalako anankiray ilay peninao tao

am-bata kely. Hilazako ny resatsika va izy ? Itokiako izay voalazanao.

Itomanian' ny zazakely ny reniny. Ianaro aloha ity boky ity. Inonoan*

ny ondrikely ny reniny. Ilazao izy fa ho avy Razafy.

69* (suite) RELATIF.

On emploie aussi presque toujours le relatif quand on veut insister sur

Fepoque ou le lieu ou s'est faite Taction du verbe ou sur la maniere dont
elle s'est accomphe.

Ex. : Je suis parti hier omaly no nialako. C'est alors Padverbe frane,ais

ou le complement indirect qui semble devenir le sujet : mais presque

toujours le mot no vient le renforcer. Toutes les prepositions accompa-
gnant le pronom relatif (a qui, de qui, dont, pour qui etc) ne peuvent de
mSmese traduire que par le relatif :

• Ex. : L'bomme a qui j'ai parl6 viendra : Jw avy ny olona izay nitenenako.
"

Exercice CVf.

—

Traduire en Malgaclie.

Je rentre quand il fait nuit. C'est demain que nous viendrons.

Combien de fois vous enseignerai-je? Voila deux fois que je lui dis. En
Emyrne habitent beaucoup d'e'trangers. C'est dans l'eau que vit la

baleine, C'est 1£ qu'habitaient autrefois les gens. Voila deux mois que

nous vous avpns quitte\ C'est a cause de ton idde que je t'ai suivi. Voici

pourquoi nous le ferons. C'est son obstination qui m'a fait l'abandonner.

tPaime manger de la canne a sucre a cause de sa douceur. Voila pour-

quoi je vous ai tous r^unis. C'est avec nos ciseaux que les gens ont coupe

Therbe. C'est par sa force qu'il m'a pris mes affaires, mais non par ma
faute. C'est sa sagesse qui lui a fait justifier son fils. Combien vends-tu

ton ombrelle, ami ? Cinq francs, voila ce que j'en retirerai,* car c'est ce

que je Tai achetee.

* Note : Quand un verbe indique le prix d'ua objet il Be construit comme lorsqu'il e'agit

ny tempi ou de la cause de Faction.
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69° (suite) RELATIF.
On emploie aussi le relatif comme complement des noma pour traduire

nos infinitifs precedes de "a" ou toute autre expression composed de
valeur semblable : Ex. : Une cruche pour porter de l'eau : siny itondrana

rano ; une table a e*crire latabatra anoratana.

L'exercice CVII montrera Pemploi des formes en mafia, employees
quelquefois transitivement, quelquefois intransitivement.*

Exbrcick CVII.

—

Traduire en Fran$ais.

Ny koratabanareo no tsy aharenesako ny teniny. Amm' ny andro
ahavitany no hakako anareo. Ny teny moramora no ahavitana raharaha

betsaka, fa tsy horakoraka. Rahampitso no hahalasanantsika ny lamba-

ny. Tamin* ny andro nahalasanako no nivarotany ny ombiko. Toy izao

no nahazoan* ny rainao ny entany. Anio no hahatongavan' ny taratasi-

ntsika. Nahafatesanay omby roa ireny vahiny ireny. Ny ahafatesan*

ny omby no hampiseho aminy ny fanajana azy. Hahalaniana vola be ity

trano hataontsika ity. Ny ahalanian* ny vola kosa no hahatsara azy.

Nahalavoanay roa ny ombinao, tompoko. Andro nahalavoany indrindra

no nanofisako azy. Hahalafosako roa ambin' ny folo angaha ireto boky
ireto izao. Ary amin'izay ahalafosany no hanaterako ny volanao. Amin' ny
boky ianarana marika no hangalantsika ny fanontaniana. Ento angr amin'

ny efi-trano ambony izay iasako ny kopy fisotroan-dite novidiko omaly.

70° EMPLOI DE MANAO
Le verbe "manao" a une grande variete* de significations et d'emplois

:

on indiquera les principaux dans la liste suivante.

Manao, faire

Manao ho6, dire

Manao karatra, jouer aux cartes
Manao fan6rona, jouer au fanorona (jeu

indigene)
Manaodiamanga, joueraux coups depieds
Manao lan6nana, s'assembler en grand
nombre pour cel^brer quelque f6te

Manao angano, dire des fables
Manao fan6nona, jouer aux enigmes
Manao an-tsavily, jouer a se balancer
Manao danise, danser
Manao trano, Mtir une maison
Manao volo, se coiffer [revue
Manao matso, se rassembler pour une
Manao vary, moissonner, re'unir le riz

Manao fanompdana, faire la corvee
Manao rarangy, courir en portant en fi-

lanjana
Manao ranomandry, aller lentement en

portant en filanjana
Manao sava-rano, nager enjetant les bras

dehors
Manao 16ha-teny tsy mitovy, agir aveo

partialite

Manao soa am-po, agir sans pouvoir legal

Manao teniko fe (fa) leliib^, s'etablir seig-

neur sur d'autres gens, imposer sa vo-
lont6

Manao kely tsy mba mamlndro, mepriser
ceux d'un rang inferieur

(M. a m. Ne pas permettre aux petits de
se chauffer)

Manao havan' ny lahy sy havan* ny vavy,
ne faire du bien qu'a ses amis

Manao azy ho ngeza izy, il se oroit quel-
qu'un

Manao an-tsitrika, plonger [dos
Manao rano tsilany, nager, flotter sur le

Manao rano tsangana, marcher sur l'eau

Manao batisa, baptiser

Manao Krismasy, c61ebrer Noel dans une
assemblee en plein air

Manao ba lava, porter de longs bas
Manao fanamlana, mettre ses plus beaux

atours
Manao didy lava, porter un habit fait de

. pieces cousues
Manao kiraro verinia, porter des souliers

de cuir ouverts
Manao peratra, porter une bague
Manao kavina, porter des bouoles d'oreiller

* Note : Maha est transitif quand il indique le pouvoir ou la capacito (voir n° 60).
II est intransitif quand il marque seulement la tendance vers l'etat indique par la racine

ou la cause qui fait que quelquechose est : Ex. mahafaty : qui produit la mort. Ny ma-*
hiay azy : Ce qui le fait ctre hi (Qram, Cousins, par, 114 et 153.)
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Manao sori-bilana, se faire une raie h ses

oheveux de o6te"

Manao vaki-tampona, se faire nne raie au
milieu

Manao solanga, se coiffer en brosse
Manao patal6ha, porter on pantalon
Manao vy veryny ainy, faire d'energiques
Manao ditra, 6tre oastine" [efforts

Manao botraika, 6tre tres obstine
Manao an-kery, prendre par force
Manao kitoatoa, agir an hasard
Manao tenin' aina agir aveo insouciance
Manao. . . ho adala, prendre quelqu'un
pour un sot

Manao dimy an-dalana, arranger en cinq
Manao efa-toko, faire quatre olasses

Manao ny tavany amin' ny vovokaizy,

H met sa face dans la poussiere

Manao ny tanany amin' ny vavany izy,

U met sa main dans sa bouche
Manao tahin' Andrlamanitra, dire que
Dieu vous benisse ; dire adieu

Manao vel6ma, direadieu
Manao tsara ihany (ou trarantitra) An-

drlana, saluer le souverain
Manao mararirary izany endrikao izany,

yous paraissez malade (m.am. voire

apparence vous fait malade)
Manao valabalakaahoizany, je suis epuise

Manao adaladala, paraitre sot

Manao ranomanitra, mettre du parfum
sur quelque chose

Nataoko ho sira io vato io, je pris cette

pierre pour du sel

71° MOTS EMPLOYES POUR 1/ACHAT ET LA VENTE.
H a parubon de faire suivre la m^thode elle-m^me de quelques tableaux

pratiques.

Mandranto
Mividy
Miyarotra
Am-bongadiny
An-tsinjarany
Tsipotipdtika

Mandmbana
Miadv varotra
Angalana
Resy aho
Tsysahy aho
Tsvalaiko
Mason-karena
Tombony
Fatiantoka
Mizana

faire du commerce
' acheter
vendre
vente en gros

vente en detail

direleprix
marchander
qu'on pent avoir pour

4 y perds
je ne yeux pas
je ne le prends pas (c'est

pris d'achat [trop oher)
gain
perte
balance

Mizana mandainga balance fausse
Vato mizana poids
Vato ratsy faux poids

Vato mahery
Vato reraka (osa)

Mandanja
Vakim-bdla \

Vakiyakiny
j

Mora
Sarotra
Misdndrotra
Mihena
Alaiko

gros poids

poids faibles

peser

monnaie coupee

bon marche*
cher
augmenter le prix
baisser le prix
je le prenos

[ooncluFanambiny ny anao prenez le

Raikitra c'estbien,

Ento ary emportez le

Mahery trop

Latsaka trop peu
Manakalo echanger [ange
Sandany interest sur un ech-
Setriny monnaie a rendre
Heriny surplus du prix

72° NOMS DES PIECES DE MONNAIE.
La piece de cinq francs a 6te" le seul dtalon de monnaie depuis long-

temps en cours. Autrefois on pesait l'argent obtenu en coupant cette
piece de cinq francs, au moyen de quatre poids (16so, kirobo, sikajy, roa-

v6am6na). Voici aujourd'hui ce que repr&entent a peu pres ces poids et
leur dlrivls, avec d'autres monnaies malgaches qui n'ont d'ailleurs pas
d^quivalent tr£s nettement d£termine\
Les vraies unites actuellement usit^es sont d'abord : le voamena=0f.20;

le sikajy=0f.60; le kirobo=lf.20 ; le loso=2f.50, et l
,ariary=5f.00.

Le mot : ila veut dire cdt^ de et signifie* ici la moiti6 de ilavoamena=la
moitifc de 0f.20=0f.l0. Gemot ne s'emploie d'ailleurs qu'avec le vo-
mena si bien qu'il entre en composition avec le sens de Of.10.

Ex : ilasiray=ila (voamena) sy iray=0f.l0+0f.20«=0f.30 (on dit lasi-

fay); ou ilasiroa=ila (voamena) sy roa (voamena)=0f.l0+2 fois

0f.20sa0f.50; ilasitelo=ila sy telo (voamena) Of.10 3 fois 0f.20=0f.70.
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Le mot "latsaka" (en composition laUa) signifie moins.
Ex: kirobo latsak' ilany (=lf.20—Of.10) c.a-d. lf.10; ariary latsa-

boamena=(5f—0f.20)=4f.80. On emploie le mot varifitoventy pour 0f,05.

Ex : voamena latsa-barifitoventy=0f.20=0f.Q5=0f.l5 ; venty=0f.80
;

lasiventy=(ila sy venty)=0f.90 ; venty lataa-barifitoventy=0f.75.

Pour If. on a le mot iraimbilanja.

Les autres monnaies s'obtiennent par des combinaisons des pr6cedentes
expressions ou 1'usage est le maitre. En general on commence a enon-
cer la valeur la plus petite avant la plus grande.

II n'y a guere que le mot sasanangy (If.60) qui s'ajoute a la liste.

Tableau resume' des monnaies employees.
f . c. f. c.

Iraimbilanja 1,00

Kirobo 1,20

Kirobo sy ilavoamena 1,30

Voamena sy kirobo 1,40

Lasiray sy kirobo 1,50

Sasanangy 1,60

Lasiroa sy kirobo 1,70
Sikajy telo 1,80

Venty sy kirobo 2,00

, c.

Varifitoventy 0,06
Havoamena 0,10
Latsa-barifitoventy 0,15
(sous entendu voamena)
Voamena 0,20
Voamena sy varifito

venty 0,25
Lasiray 0,30
Boavoamena latsa-ba-

rifitoventy 0,35
Boavoamena 0,40
Lasiroa 0,50
Sikajy 0,60

Lasitelo 0,70
Venty 0,80
Lasiventy 0,90

Losolatsa-droavoamena 2, 10

Loso latsa-boamena
Loso
Voamena sy loso

Lasiray sy loso

Sikajy dimy
Venty sy loso

Les comptes malgaches se faisaient en prenanti comme unites 5f,00

puis le sikajy qui est le i de 5f,00 puis r6ranamb&try=£ du sikajy, en-

fin le varir4iventy= tS du sikajy.

2,30

2,50

2,70

2,80
3,00

3,30

Kirobo telo

Latsa-benty (s.enten-

du ariary)

Latsa-tsikajy
Latsa-droavoamena
Sikajy sy ariary

etc.

f. o.

3,60

}4,20

4,40
4,60

6,60

Monnaies tomb^es en d&ue-
tude f. o.

Efatrambatry 0,276
Roanambatry 0,14
Varidimiventy 0,036
Variraiventy 0,007

73° DES DIVERSES FORMES DE PASSIF.

Nous sentons la necessity de reprendre les diverses formes de passif

.

Quelques racines n'ont que le passif en a (pr^fixe^) ; ce passif s'emp-

Asandratra de quelque ohose clove"

Atambatra de ce qui est joint ensemble
Avdna de quelque chose noue
etc.

1°

loie pourd^sig ner un certain objet mis dans T^tat indique* par la racine.

Afindra se dit de quelque obose remue
Ajaly id id que Ton a fait

souffrir

Akdmbona id id ferme
As6ho id id rendu mani-

feste, apparu

2° D'autres racines ont aussi un participe en ana, alora le passif en a
s'emploie pour l'instrument avec lequel Paction est faite, tandis que la

forme en ana indique ce a quoi Taction s'applique ; tres rarement on
trouve une forme en ina avec m£me signification que celle en ana,

Afafy se dit de la semenoe semee fafazana du champ qui a recu la semence
Afandrika de ce qui est employe* fandrihana de ce qui est attrape

comme filet

Aidina de l'eau versee

Ageja de la ficelle qui lie

Akapa de la hache, etc., avec
quoi on coupe

Alefa de ce qui est rendu libre

Anampy de la chose ajoutee

la chose verseeidinana de oe qui reooit

gejana de la chose Hee
kapaina de l'objet coupe

lefana de l'endroit ou tombe oe qu'on en-
amplana d ce a quoi on ajoute [voie
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Ap6aka de cequi fait explosion poahana de ce contre quoi on tire le canon
Arakotra de l'objet employe com- rakdfana de ce qui est recouvert

me oouverture
Araraka de la chose versee rarahana de ce sur quoi on verse
Ardboka de la ehose mise dans une robohana ce dans quoi une chose est mise

autre

Ar6so de ce qui est place devant, rosoana de la personne devant qui on place
comme un met servi le met

Atafy du drap employe com- taflana de la personne v£tue
me vltement

Atete de l'eau tombant goutte a tetevana de la personne sur qui tombe l'eau
Atslpy de la chose jetee [goutte tsipazana de la personne sur qui on jette
Atsoboka de ce qui est place de- tsobohana du jus qui recoit la ouillere (Tobjet

dans, comme une
cuillere dans le jus

Avarina de ce qui est jete par varinana la cote ou le vaisseau od on envoie
terre, ou envoye a les objets
la cdte

J

Azera de ce qui est tombe par zerana de Pobjet, du sol frappe" par l'objet
*erre qui tombe

3° D'autres racines ont trois formes en a, ana et ina : ces deux der-
nieres ayant des sens diff&rents.

Ex. : Loko couleur, colle

Aldko se dit de la couleur ou peinture mise sur un tableau, de ce qui
Lokdana de ce qui est peint, colle [est colli
Lokoina de Taction par laquelle un objet est colle

Roloka mis dedans
Ardboka de ce qui est mis dans l'eau
Robdhana de l'eau ou on met quelque chose
Bobohina de la personne allant dans l'eau

Soroka se tenir de cdt6 pour ne pas etre perce d'une lance
.
Asoroka du bouclier cjui detourne les lances
Sordhana de la lance detournee
Sordhina ou sinoroka de Therbe arrach^e pour rendre propre un sentier

Tafy
Atafy, du vehement qu'on revet
Tafiana ou Tinafy, de la peisonne rev6tue
Taflna, de Tacte de rev^tir quelqu'un

Takona cach6
Atakona, de ce qui sert a cacher quelqne chose
Takonana ou Tinakona, de ce qui est cache
Takonina, se dit de quelque chose port6 par des gens marchant en file

Tampoka soudain
Atampoka de ce qui est frappe soudain, comme de l'eau
Tampohana, de l'eau froide qu'on met a chauffer
Tampdhina^ qu'on surprend a l'improviste

Tomboka action de creuser

Atdmboka de la chose creusee
Tombdhina, tinomboka de l'acte par lequel quelquechose est creusd
Tombohana, etant accuse faussement

Tonta vieux, presse

Atdnta, se dit d'un livre imprimd
Tontaina, de Paction par laquelle on imprime
Tontana, sur quoi on frappe

Tony calme
Atdny, du vent calme
Tonlna, de ce qui est mis en repos, comme l'esprit
Ton6na, du lavage des habits

Toro
Atoro, de la route qu'on indique
Tordana, de la personne a qui on indique
Tordina, de quelquechose lorasl
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Quand il n'y a qu'une seule forme il n'y a aucune difficult^ d'emploi

Ex : Ak6mboko ny vavako Je ferme la bouche
Has^hontsika ny antsika Nous montrerons les ndtres

Nahbdina ny kodia La roue etait tournee

Quand il y a deux formes, la difficulty est aisee a surmonter. Par exemple
vous avez une mauvaise lanterne (fanala) et vous voulez la remplacer, aoloa-

na s'emploiera pour la mauvaise et asdlo pour la bonne, celle qui remplace

Nosoloana ny fanala ratsy On a remplace la mauvaise lanterne.

Ny fanala tsara no nasolo ny ratsy Une bonne lampe remplace la mau
vaise.

Ou bien encore, Vous avez une somme d'argent, par exemple cinq francs

vous y ajoutez un franc ; les cinq francs seront ampiana et le franc sera

le anampy azy.

Quand il y a trois formes il devient plus difficile de comprendre les

nuances de signification entre les passifs en ana et ceux en ina excepte

quand ils ont un sens tout a fait different.

Avec le mot tafy nous formerons trois phrases ou nous soulignerons le

sens des trois formes passives.

Lamba fotsy no atafiko azy Un vehement blanc est ce quefemploie pour
le v6tir

Lamba fotsy no tafiko Un vetement blanc est ce que je porte

Tafiako lamba fotsy izy II est habille par moi d'un lamba blanc.

74° MANURE DE TROUVER LA RACINE D'UN MOT.

II est tres important de connaitre la racine d'un mot donne, d'abord par-

ce que cette racine est necessaire pour trouver le sens du mot, les diction-

naires ne donnant que les raciues ; d'autre part la connaissance de la

racine donne celle d'un grand nombre de mots ; enfin il suffit pour se

familiariser avec la langue d'en retenir les racines, les prefixes, suffixes,

infixes fetant toujours les m§mes.
Nous supposerons d'abord que Ton connait la voyelle accentuee du

mot.

I. On considdre les lettres a la gauche : si elles forment un pr6fixe on
le retranche. Les prefixes peuvent 6tre :

1 ° Passifs voa, tqfa, a
;
quelquefois Va de voa et de tafa appartient a

la racine, le pr^fixe n*6tani que vo ou tafpar suite d'elision.

2° Actifs mi, ma ou man ou quelquefois simplement m ou ces prefixes

avec les infixes causatifs et rdciproques mampi, mampan, mpampi, mpampan,
mifamply mifampan, mampifan, ou bien miha ou mih, mdha ou mah, manha
ou mank.
La premiere lettre de tous ces prefixes peut Stre changee en /, h ou n

suivant qu'on a a faire a un substantif ou a un temps futur ou passe*, ou
mSme supprim^e dans les relatifs.

Ex. : mifampiteny, fiteny, rac. : teny.
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TJne remarque importante est a faire pour le pr^fixe man ou ses modi-

fications fan, mavnpifan. Car la presence de ce prefixe indique, ou bien

une racine commencant par une voyelle, ou bien une racine commencant
par 8, t ou quelquefois par k, k et m$me ts avec 61ision de cette con-

sonne initiale. Un mot commen9ant par mano peut done avoir une
racine soit en no, soit en e, soit en to, so, tso, ho, ou ho.

II. On regarde ensuite (surtout s'il n'y a pas de prefixes) la partie a
droite de la voyelle accentuee.

(a) On enldve alors tout ce qui est a droite de cette voyelle accentuee

si cette partie enlevee commence par une voyelle, la plupart du temps
la racine est le mot restant en transportant Paccent d'une syllabe vers

la gauche.

Ex. : laza ina = laza et r^ellement laza

es6 ina = eso id eso ; vidina donne aussi vidy

(b) Si, toutefois la voyelle accentuee est un e, presque toujours cet

e doit 6tre chang^ en i. Ex. : vonjena, rac. : vonjy.

(c) Si, la premiere lettre de la partie enlev6e a la droite est v, s ou
z ce sont gSneralement des lettres ajout6es par euphonie et amenant
souvent des changements de lettre de i en e ou a.

Ex. : diavina, rac. dia ; dimbasana, rac. dimby ; fafazana , rac. fafy
;

tohizana, rac. tohy

(d) Si cette premiere lettre de la partie enlevee est n il faut ajouter

apr£s la voyelle accentuee na et changer e en i s'il y a lieu : enfin Taccent

est avance d'une syllabe vers la gauche.

Ex. : Fantenana donne fantina comme racine.

(e) Si cette premiere lettre est m on change m en na et on fait com-
me dans le paragraphe prec6dent.

Ex. : Tandremana=tandrina
Veloma ^velona

(/) Si e'est r ou t on lui substitue tra qu'on ajoute a la racine en fai-

sant aussi comme en (d).

Ex. : Soratana=soratra ; fant rina, rac. fantatra.

Avotana, rac. avotra

(g) Si e'est/on substitue tra ou ka.

Ex.: Sokafana, racine sokatra.

Tahafina, racine tahaka.

(A) Si e'est h on substitue ka.

Ex. : Arahina, rac. araka.

Faohana id. faoka.

II y a naturellement quelques exceptions a ces regies que Ton appren
dra surtout par Pusage.

II est bon d'en donner quelques exemples :

as ana vient de isy

amidy „ „ vidy

ankabeazana „ ,, be
anampy „ „ ampy
et ainsi de quelques autres
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CORBIGf: DES EXERCICES

ExERCICE I.

Deux bas. C'est du sel. Combien y a-t-il de crocodiles? Quatrc
personnes. Je le suis. 11 est heureux. C'est un campion mais je suis

une personne. La canne a sucre est douce. 11 y a neuf personnes. Les
gens sont etonn&s, car les trois crocodiles sont morts. II y a six personnes

et deux bas. Le cameleon et le crocodile sont morts. Le crocodile et le

cameleon sont tous les deux morts. Trois blessures. Le riz est cuit. Le
sang sera rouge. Je suis etonne. Les huit peintures sont belles.

Les deux yeux sont mauvais. II sera parfume\ Les cinq lambas rouges

sont maurais. Une bonne terre.

Exercice II.

Olona enina. Vary tsara. Mamba ratsy folo. Izy aho. Tsara izy.

Tsara aho. Ratsy izy. Manitra izy. Manitra (mamy) ny sira. Ny
tany. Folo ny ba. Biby ratsy ny tanalahy sy ny mamba. Masaka ny
hena. Mena ny ra, Valo ny olona. Lamba dimy. Firy ny olona 1 Sivy
izy. Firy ny maso mena ? Faly ny olona, fa manitra (vaovao) ny hena.

Maty izy.

Exercice III.

Deux mains et quatre pieds. Les cheveux sont blancs. J'ai un chapeau
bleu. La route est mauvaise. La pierre et le fer sont durs. L'argent est

mauvais (ne vaut rien). J'ai cinq p§ches et trois pierres blanches. II

fait nuit. La pierre est bris^e. Le fer est casse\ II a trois boites. L'eau
est douce. La viande est encore bonne. Huit dents blanches. II a quatre
oiseaux bleus. Combien de chapeaux blancs, et combien de boites bleues ?

Les oiseaux sont morts. Les personnes ont a la fois deux mains et denx
pieds. II a une tfcte. La peche est parfum£e. La rosea est bonne. La
mere est sage.

Exercice IV.

Tsara ny rano. Ratsy ny ody. Manana boky tsara folo aho. Ratsy
ny hena mena. Mbola tsara ny nify. Fito ny andro sy ny alina. Ny
ando, ny peso sy ny vato. Ratsy ny lalana. Ny tanana, ny tongotra, ny
olona ary ny tanalahy. Olona fotsy dimy. Vorona manga sivy. Manana
loha izy. Manana peso roa sy vato telo aho. Firy ny andro ? Loha tsara

sy satroka fotsy. Fotsy ny volana. Ny vola sy ny vata. Manitra ny
peso. Manana satroka manga telo sy peso mena dimy izy, fa ratsy ny
peso. Tsy tsara ny resaka. Tsy mafy ny vato.
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ExERCICE V.

II y aura trois personnse. La pense'e eat juste. Le couteau est casse\

Le jour e«t sombre. La bonne m&re est heureuse, car l'enfant est sage.

II est encore enfant. II y a la neuf navires. II n'y a pas d'oiseaux.

J'ai tort, car la route est mauvaise. Le pere est etonne', car la boite est

legere. Ou sont les moutons et les deux bceufs noirs et le bon repas ?

La m£re et Tenfant et le pere £taient la. J'ai un couteau et un canot, et

trois oreilles. Le ciel est bleu. Oil sont les sept couteaux ? Qu'est ce

qui est vrai ? Ou sont les trois ^toiles ? Le navire et le vent. Le navire

est la, mais ou est le vent ?

Exekoioe VI.

Aiza ny satroka mena ? Marina ny olona. Zanaka hendry izy. Aiza

ny vola ratsy ? Manana vata tsara enina, sy ondry fotsy fito, ary omby
ratsy folo izy. Aiza ny lakana? Maivana ny ondana. Maivana ny
vata. Maizina ny alina. Tsy misy olona any. Hisy lakana any. Tsara

ny marina. Meloka ny vy, ary tapaka ny antsy. Maivana ny vato folo.

Mena ny lanitra ary misy rivotra.

EXEECICE VII.

L'enfant est fort. Le jour est clair. Le vent chaud vient de I'ouest.

Les boeufs sont malades. L'enfant a deux ponies et huit ceufs. Je
suis content, car j'ai sept pSches sucre'es. II y une poule blanche la

hant, et il y a deux moutons entetSs en dessous. La route £tait

longue hier, mais elle ne sera pas longue aujourd'hui. II y aura la quatre

fortes personnes aujourd'hui quand le soir sera venu, toutei paresseuses et

ent6t6es. La p§che est molle, mais la pierre est dure. Ou est le nord,

le sud et Touest? Le bceuf est fort, mais peut4tre le mouton blanc

n'est-il pas fort. La lune est de nouveau brillante. La route est droite

aujourd'hui, mais elle :6tait sinueuse hier. Ou est le cafe* et le the et

l'eau chaude 1 C'est Hbien, car le riz est cuit. Je ne suis pas malade,

mais je suis heureux, mes amis. Ceci est faux, mais cela est juste.

Ou est la mSre, car l'enfant est malade. J'ai une aiguille, mais ou est le

vltement.

Exercice VIII.

Tsy malaina aho. Manana zanaka hendry roa ny ray sy ny reny.

Aiza ny omby sy ny ondry sy ny akoho ary ny atody ? Akaiky ny
vato, fa lavitra ny rano. Angamba tany ny volana. Marina izany,

fa diso ity. Tapaka ny hazo. Finaritra aho. Maditra izy. Aiza ny
vata maivana ? Marary izy. Tsy mafana ny rano. Marary izy. Ao izy.

Tsy lavitra ny omby, kanefa malaina izy. Mena ny lamba, ary tsara

ny fanjaitra. Maloto indray ny rano. Inona (moa) izany 1 Omby izy.

Tsy tsara izany.

Exercice IX.

Le sable est mou, mais la pierre est dure. Les ceufs sont bons,

mais la poule est petite. Cela est convenable. Depeche-toi, enfant, car
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voici la nuit. Le jour est un peu brumeux. L'ornement est beau.

Ou est le coq % Quel est le prix 1 Si nous ne nous dep&chons pas, le

jour sera sombre. Le canot et les gens sont vite arrives hier. Nous
avons de petites poules et des taureaux de belle forme. L'enfant a de

mauvaise huile dont le prix est peu eleve. Nous serons heureux, si le

riz est vite cuit. Les bceufs n'ont pas belle apparence. Le vent

vient du nord, et le jour sera brumeux. Le the* est chaud et nous

ne sommes pas presses. Si la pdche est douce, combien plus la canne

a sucre ? L'aiguille sera cassee, car le vetement est dur. La vache de

belle forme est entSte'e. Les gens ne sont pas etonne"s, car il y a

beaucoup de riz. Le pere et la mere seront heureux, si nous venons

vite. D£p$chez-vous.

Exercice X.

Tsy tsara ny solika. Tsy maika aho, fa tsara ny lalana anio. Any
ny olona. Tsy ho merika ny andro. Tsy tonga ny zazalahy. Tapaka
ny paingotra sy ny fanjaitra. Manana loha iray sy tongotra efatra

ny ombilahy. Maizina ny maraina, ka tsy ho mafana ny andro. Vary
tsara betsaka. Manana tanana kely izy. Faingana, ry sakaiza. Nisy
solika betsaka omaly. Tsy maika izahay, fa tsy mbola hariva ny andro.

Tsy bikana ny zaza. Tsara ny hena, ka ohatrinona ny vidiny ? Gaga
ny olona, raha tonga ny lakana. Tahaka ny ondry izy.

Exercice XL

L'assiette est cassee, sceur. Combien y a-t-il d'hommes et de fem-
mes 1 Le couteau emousse est perdu, mais voici l'^pingle aigiie. Soy-
ez diligents, hommes. La souris rouge et le rat noir viendront demain.

II y a la deux chiens. L'herbe est verte, mais la terre est noire. Ou
sont les ciseaux ? lis sont perdus. L'ane est entetd, et Peau sera renversee,

L'enfant est orphelin. Soyez propre, ami. II y a un rat de mort, mais la

souris est heureuse. Les souliers sont bons, mais le chapeau est mau-
vais. Le verre est bris£, et Taiguille recourse est casse'e. II est

parti vite. Ou est Tombrelle, car le jour est chaud 1 Le poisson est

mort; etou est Tassiette? L'ane a deux oreilles. Le miel doux est

trop cher. La route est £troite et mauvaise. Le couteau et les ci-

seaux aigus ne sont trop pas chers.

Exercice XII.

Manana rahalahy (ou anadahy) hendry iray sy anabavy (ou rahava-
vy) hendry roa aho. Ho very ny vola raha tsy faingana isika. Ho
raraka ny rano, fa ety loatra ny lalana. Tsy ratsy ny lalana omaly,
kanefa tonga ny lehilahy. Kely loatra ny elo, ary saro-bidy ny
kiraro. Maditra ny ampondra mainty, fa hendry ny lehilahy. Mamy
loatra ny tantely. Saro bidy loatra ny vary, nefa mora ny hazandra-
no. Manana antsy telo aho; maranitra ny roa, fa dombo ny iray.

Vaky ny lovia folo, ary aiza ny vary sy ny laoka ? Very izy rehetra.
Firy ny lehilahy sy ny anadahy (ou rahalahy) sy ny anabavy (ou raha-
vavy) ary ny zaza ? Lasa ny vorona, fa maty ny iray.
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EXEROIOE XIII.

Les gens sont-ils arrives ? Les oiseaux sont-ils partis ? L'argent est-

il perdu ? L'assiette est-elle brisee ? L'enfant est-il sage ? Les vaches

sont-elles trop petites ? Est-il mort ? Le frere est-il \k ? La pierre est-

elle noire ? La boite est-elle ldgere ? Combien de personnes 1 Le
couteau n'est-il pas aigu ? La route n'est-elle pas etroite ? Le miel n*est-

il pas bon? L'ceuf est-il cass£ ? Le boeuf n'est-il pas cher? Le riz et

le mets sont-il cuits ? Combien y a-t-il de moutons ? Qu'est ce ? Ou
est le carreau bris^ ? L'ami est-il arrive* hier 1 Non, mais il arrivera

aujourd'hui. Les petits ciseaux sont-ils &nouss£s ? Non. Le couteau

est-il aiguise* ? Non, car il est tres £mousse\

Exercice XIV.

Mon boeuf et mon argent et mon vehement sont perdus. Ton bras est-

il casse ? J'ai pris (lasako) votre &ne. L'oiseau fut tue par toi (tu as tue

Toiseau) ? Mon p$re, ma mere et ma soeur sont morts. Combien de gens

sont venus ? Ou est notre couteau aigu 1 Je n'ai pas votre couteau.

Tes amis sont-ils huit? II y en a trois d'arrive's. As-tu perdu nos

p§ches t Non, vous les avez perdues. Notre maison est-elle 'propre, car

notre p£re est arrive. Ton bijou est joli. Son ceuf est casse, ou Ses

ceufs sont cassis. Mon parapluie est casse\ Ton boeuf est-il arrive hier 1

Combien avez-vous de freres ? Votre soeur est-elle malade ? Non, ma
soeur n'est pas malade, mais ma mere est morte et notre pere est un
peu malade. Mon bon petit chien est mort hier soir.

Exercice XVII.

Apportez mon couteau. Ou est votre domestique, monsieur P Vendez
mon mouton. Ta maison est-elle k vendre 1 Elle n'est pas k vendre,

madame- Donnez-moi de Targent. Je n'ai pas d'argent ici, ami. Tenez
ferme votre chien, monsieur, car je suis petit. Aime ton pere et ta

mere, enfant. Votre frere n'dtait pas ici, monsieur, car il partit hier.

Votre maison est-elle 14, ou non ! Non, monsieur, car ma maison est ici.

Cherchez votre couteau, vos aiguilles, les plches et nos assiettes. Je
ne vois pas la lune, car la nuit est trop noire. Ou sont les enfants que

vous aimez ? Aucun des enfants que j'aime n'est ici. Je prends votre

argent, monsieur.

Exercice XVIII.

Amidy va ny ombinao ? Tsia, tsy amidy izy. Omeo vola kely izy.

Very ny vatako. Aty ny sakako. Tsy maditra ny ampondrany. Aiza
ny sakanao, tompokovavy ? Aty ny sakako, tompokolahy. Fotsy va ny
volonao, tompokolahy? Tsia, tompoko. Ety va ny lalanao, tompoko?
Tsia, tsara ny lalantsika, tompokovavy. Hendry va ny ankizinao, tom-

pokolahy ? Eny, hendry izy. Madio va ny tranony ? Tsia, maloto izy,

tompokolahy. Inona izany, tompokolahy? Akohoko, tompokovavy.

Tianao va ny rahalahinao ? Eny, tompokolahy, tiako izy rehetra.

Exercice XIX.

Tapako Hevitro Hevitray, hevitsika

Tapakao Hevitrao Hevitrareo

Tapany, etc. Heviny Heviny, etc.
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Exercicb XX.

Votre 6criture est mauvaise. Connaissez vous la route ? Non, je ne

connais pas notre route, monsieur. Votre enfant est il sage ? Ma pens^e

est juste. Lui avez-vous casse* le pied ? Non, mais le pied du boauf

fut casse" par mon pere. Combien de pieds a le rat ? II en a quatre.

Combien avez-vous d'enfants, monsieur ? J'ai six enfants, cinq freres et

deux sceurs, monsieur. Vos maisons sont-elles propres ? Oui, elles sont

toutes deux tr£s propres. Vous etesvous casse* le bras ? Non, mon pied

a ete" brise' par votre boeuf. Notre assiette est-elle cassee? Oui, monsieur

Combien de nos enfants sont ici ? II n'y en a pas. Mon enfant est mort, et

es pieds de mon ami sont tres malades (mon ami a trSs mal aux pieds).

Exercice XXI.

Madio va ny tananao ? Fantatrao va ny lalana ? Eny, fantatray ny
talana. Hendry ny zanako, ou Tsara fanahy ny zanako. Marina va
ny heviny ? Tsia, diso izy. Tapakao va ny tongony ? Firy ny ombinao,
tompokolahy ? Folo ny ombiko fotsy. Marary ny zanany, fa finaritra

nyrainy. Entonao ny eloko. Alao ny satrony mena. Verinao va ny
volnnao? Tsia, tompoko, mbola aty izy. Lasa va ny reninao ? Hitanao
va ny lanitra manga ? Eny, tompoko, hitako izy. Fantatrao va ny
akaizany ?

Exercice XXII.

II est avec son pere. II y a un bceuf avec lui. Combien de gens
&ont avec lui ? Apportez-lui les p£ches sucre'es et le riz cuit. II y a
sept hommes avec ton canot. L'eau ou vous etes est-elle basse ? Non,
elle n'est pas basse du tout, mais trop profonde. Le riz que vous avez
ost-il bon ? Oui, le riz que nous avons est tres bon. Les gens avec nous
sont-ils sages ? Non, ils ne sont pas sages du tout. Les crocodiles qui

sont avec vous sont-ils morts ? Oui, ils sont tout a fait morts. Avez-
vous tue le mauvais chien qui £tait avec vous ? Oui, je l'ai tue hier.

Exercice XXIII.

La canne a sucre est a nous. Le mouton n'est-il pas a moi ? Le verre

est a nous. Ce n'est pas du tout a nous. Combien en avez-vous ? J'en
ai cinq. Avez-vous un chapeau blanc ? Non, les miens sont tous noirs.

Connaissez.vous bien les siens ? Oui, je connais bien les siens, et ils sont
tous avec lui. Mon enfant est-il avec vous? Je ne Tai pas vu avec
nous, monsieur. Ce taureau est-il a vous ? Oui, ce taureau est le ndtre,

mais la vache est k vous. Donnez-lui de Targent. Nous n'avons pas
d*argent, monsieur. Le mien n'est il pas avec vous ? II y en a beaucoup
la, monsieur. Avez-vous un chat noir ? Nous n'avons pas de chat
noir, car le ndtre est blanc.

Exercice XXIV.
Les gens sont dans la maison. Votre chapeau est sur votre t£te. Ton

ami ^tait avec moi hier. 0\± est-tu ? Je suis dans la maison. Ou est ton
livre? II est dans la petite boite, monsieur. Ou vont ton pere et ta

m&re ? lis vont a la porte, monsieur. Combien y svait-il de gens sur
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le bateau? Dix, monsieur, et il y avait neuf boeufs sur le vaisseau. Vois-

tu Ffctoile au ciel ? Oui, je vois bien la petite 6toile dans le ciel au sud.

Amenez dans le champ mes sept boeufs. Mon aiguille est dans tes

cheveux. Les gens seront-ils dans ma maison ? Le miel sucre* sera-t-il

sur Passiette ? Mettez votre argent en bas. Le mien est-il en bas ?

Le riz n'4tait il pas dans le canot ? Non, il est encore sur le vaisseau.

Les gens sont-ils encore sur la route V Oui, ils ne sont pas encore arrives

ici. J'ai raison mais ma scaur n'a pas tort.

Exeecice XXV.
Ao amin' ny tany ny vary tsara. Ao am-batanao va ny ba ? Tsia,

tompoko, eto an-tongotro ny ba. Inona izany ao an-tananao ? Misy
antsy eto an-tanako, tompoko. Any an-danitra. Eto an-tany. Amin*
ny tongotro roa. Eo amin' ny vato. Eo an-doviantsika. Ao an tsambo
ny lehilahy. Ao an-dakana ny tantely. Ento ho any an-tsambo ny
alika. Misy lehilahy ao an-trano. Tsy tao am-bata va ny satrokao ? Tsia,

tao an-dalana izy. Nisy alika tao am-baravarana. Tany an-tsaha ny
olona rehetra. Ho ao an-dalana ny lehilahy. Marina ny an* ny raiko.

Exeecice XXVI.

II nous aime. Venez-vous. Je verrai mon pere. 11 aimait cela hier,

Ton bceuf arrivera demain. Je comprends votre pensee. Vos paroles

sont a peu pr&s comprises par moi. J'ai vaincu votre enfant. Je ne
suis pas encore capable de faire cela. Nous avons recu son argent hier

soir. Je voyais les e'toiles loin la bas dans les cieux. Nous avons cass6

le bois hier. Son miel sera fini demain. Votre viande n'^tait elle pas

finie hier ? Je vous connais, mais je ne connais que tres peu votre ami.

N'avez-vous pas encore termine mes souliers ? Non, ils ne sont pas encore

finis. Venez, ami. Arrivez vite, enfant. J'entends (ou plus souvent ; J'ai

entendu) votre parole. Mangez votre riz, enfants. Nous avons emporte*

et votre chien. J'ai trouve* votre pere hier. Avez-vous faim ? votre argent

Exeecice XXVII.

Nentiny izahay. Tia ny borikiny izy. Tia ny zanany ny raiko. Tiako

ny reniko. Nentiko ny rano. Avia aty, anaka. Fantatro izy. Haihai-

ko izy. Aiza ny zaza tianao ? Hitanao va izahay omaly ? Hitanao va ny
trano ? Hitako izy. Tianao va ny alikanao kely (alika kelinao) ? Resy va

ny saka ? Tsia, resy ny alika. Vakinao va ny lovia, tompokolahy ? Tsia,

vakinao izy. Hainao atao va izany ? Ho avy aho rahampitso. Ho vita

ny lalana rahampitso. Azonao va ny teniko omaly ? Eny azoko izy.

Homana hazandrano aho. Renao va omaly aho ? Tsia, tsy reko hianao.

Noana va ny zaza ?

Exeecice XXVIII.

J'aime bien ton frere. Je ne vois pas votre maison. Je comprends

bien ta pensee. J'ai pris tous tes bceufs. Je puis le faire a peu pres. Vous
avez emmene avec soin mes boeufs. N'avez-vous pas fini votre riz hier?

Non. Connaissez-vous les bceufs de votre mere? Avez-vous vraiment

dompt£ le boeuf entet6. Oui, je Tai bien dompt^ hier 1 Avez-vous vendu
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Vendrez-voti8 tous vos bons chiens. Combien d'enfants a votre p&re ? Avez-
vous apportd chez moi tous les livres de votre pere ? Oui, il n'en est aucun
que je n'aie apport6. Vos airis viendront-ils demain ? Oui, ils viendront
tous. La poule que vous avez apportee hier est tr£s bonne. Votre mauvais
chien est tout a fait mort. Oui, il est bien mort. Le miel que vous
m'avez vendu est tres doux.

Exerciob XXIX.
L*habit est cousu. Le breuf n'est pas tue\ J'ai presque ouvert la

niaison. Mon p&re s'est couche\ Le canot s'est renversd. Le soleil est

couche\ Avez-vous ecrit mon nom ? La porte est ouverte. L'oiseau
n'est pas encore tue. Le boeuf a 6te* dcorch6 hier. La boite a-t-elle 6t6
fermde? Avez-vous coup6 Parbre hier? Votre livre a dte placed

La viande est presque coupee. Mes gens ne sont-ils pas assembles 1 La
boite a-t-elle ete dressed ? Elle est presque levde. Le boauf de votre pere
a ete mis dehors. Nos moutons ont-ils 6te" marques par vous ? Oui, je

les ai tous marques. Oonnaissez-vous les noms de tous les gens que vous
avez inscrits ? Oui, je connais tous ceux que vous avez inscrits.

Exekoioe XXX.
Les bons sont prefdrables aux mauvais. Ajuste ta petite boite. D61iv-

re Poiseau. Trempez le riz. Avez-vous engraisse votre boeuf ? Jetez les

peches par terre. Retournez le papier. Posez (Placez) la chaise. Laisse

ton livre. J'ai laisse" mon habit hier. Avez-vous fait PScriture ? Faites-

le bien. Oui, je ferai bien tout le mien. Avez-vous parcouru la route
que j'ai parcourue hier? Oui, je Pai parcourue souvent. J'ai mis votre
papier blanc dans la maison de mon frere. Avez-vous dresse la porte de
notre maison ? Non, je ne Pai pas encore menuisee (achevSe) mais je la

placerai demain, quand elle sera finie. Le mur que vous avez fini hier

sera jete par terre par la pluie. Le riz a kte trempe hier. Combien de
poules avez-vous engraissees

;
je n'en ai pas engraiss6 du tout, car les

miennes sont encore petites. Avez-vous paye* Pargent ?

Exebcicb XXXI.
Asehoy ahy ny tananao. Hatambatro ny anao sy ny ahy. Atopazy

ny masonao. Azerao ny vato mafy. Hasondrony ny manda. Halefany
ny ampondra mainty. Hafindrany angamba ny hena. Natopatopan' ny
rivotra ny rano. Aleo resaka tsara toy izay ratsy. Apetraho ny satro-

kao fotsy. Nalehako ity lalana ity tamin* ny Alakamisy. Navelako tao

an-tranon' ny raiko ny bokiko mena tamin' ny Alahady. Alaharo ny
lovia. Haloantsika va ny vola? Narafitrao va ny latabatra? Tsia,

narafitry ny rahalahiko izy. Mbola tsy nataoko izany, fa maizina loatra

ny andro.

Exebcice XXXII.

Je lui ai bien dit vos paroles. Appelez les gens. L'argent a-t-il tte"

pese ? Oui, je l'ai pese. Le boeuf noir sera tue" demain. Honore ton p£re

et ta mere. N'avons-nous pas partage le riz ? Avez-vous bien endure" vos

enfants ? Ou bien 6tes-vous venus a bout de vos enfants, ou bien avez-vous

pu conduire vos enfants ? Avez-vous tu& votre chien 1 Oui, nouz Pavons tue\
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II nous meprisa et nous blama trop. Dites-moi quel mouton vous aimez.

Je les aime tous. Les mauvaises gens seront juge*s demain. Nous vlmes
hier soir la viande qui a ete partagee, et les gens la crurent (atao) bonne.
On a chante* tous les beaux chants. Pouvez-vous le faire (dans le sens de

:

Savez-vous)? Oui, je le puis bien. J'ai appele* mon enfant bien fort,

mais il n'est pas encore venu.

Exbrcicb XXXTjI.^
Novonoiko ny omby. Lazao amiko ny anaranao. Tsy azoko lazaina

aminao ny anarako. Firy ny omby hitanao teo am-baravarana ? Nesoin*
ny rahalahiny sy ny anabaviny izy. Noderain* ny rainy izy. Nokapain*
ny lehilahy tany an-tsaha ny hazo. Ento at^ amiko ny babo nobaboinao.

Antsoy faingana ny ankizy. Ataovy tsara ny asanao. Vitako tsara izy.

Hainao zaraina va ny peso ? Angamba haiko zaraina, raha homenareo
ahy hozaraina izy. Lanjao ho ahy ny volako. Tsy nesoinao va ny
sakaizanao taty V Tsia, tsy nolatsaiko akory izy.

Exercice XXXIV.
Lavez votre habit. Ouvre la porte. Elle est ouverte. Ayez-vous assez

d'argent ? Non, on en ajoutera encore un peu. Le mur est-il d^truit ?

Oui, les gens l'ont d^moli hier. Donnez-moi de Targent. Pouvez-
vous re*pondre aux mots de votre ami ? Non, je ne puis re'ellement pa*,

monsieur. Combien avez-vous lave d'habits hier? Nous avons fini

toutes les p£ches que vous noug avez-donnees. Vous avez mete mes
moutons et les vdtres, et je ne reconnais pas les miens ni les votres, Tenez
bien votre chien. Deliez votre fardeau. Les gens casserent le carreau.

Exercice XXXV.

Fotsio ny vata. Tsy haiko fotsiana izy, fa mainty izy. Nosazin'

ny rainao hianao, fa tapakao ny elony tsara. Hovoriko faingana ny
olona. Azonao torina va izany (dans le sens de vous n'avez pas d'objection

a) ? Nolaninay (antsika) avokoa ny rano omaly. Valio tsara. Novaha-

nao va ny entako ? Tsy mbola novahako ny entana, satria tsy hitako

izy. Aza tsinina izahay, fa tsy nesoinay hianao. Novakinao va ny boki-

nao tsara ? Very ny bokiko tsara, tompokolahy. Aharointsika ny rano

sy ny tantely. Tafio ny lambanao. Valio ny teniko. Nodidiako ny

hena.

Exercice XXXVI.

A-ton plants le riz. Regardez les etoiles dans le ciel. L'enfant fut sauve\

Oui, il fut sauv^ par son frere mercredi. On a bien prSche cela diman-

che. Aeceptez ma parole aujourd'hui, car vous ne pourrez y consentir

demain. Le fer que vous avez travaille est-il lourd ? Je ne sais pas, car

je ne l'ai pas pese. Les gens ne se sont-ils pas bien ressembl^s mardi ?

Oui, et il y en avait beaucoup dissembles. Vous pouvez bien voir

les gens dans le canot. L'enfant malade fut porte sur le dos de ea

mere. Votre couteau a 6t6 bien travaille" et il est tres tranchant.

Sauve-moi, ami, car je ne vois pas la route. Choisissez qui vous voulez

designer et envoyez le vendredi. II me pousse fort, mais je ne peux pas

d^truire le mur.

Digitized byGoogle



83

Exbrcicb XXXVII.
Leur pere fit du bien aux enfants de son ami. Rendez bien propre

votre maison, car votre soeur viendra demain matin. Rappelez-vous le

respect que je montrai pour vous hier et repondez-y bien L*enfant a ete

roule par la pierre. Abstenez-vous des mauvaises habitudes. On ne peut
pas marcher sur la route (diavina), car il y a trop de pierres. Prouve
tes paroles par tes actes. Peut-e*tre ne s'est-il pas rappele* les mots que je

lui ai dits hier dans votre maison ? Je n'ai pas du tout refuse* ce que vous
avez dit. Les peches furent partagees en trois et il nous les donna.
L'eau a goutte" sur le v£tement et il est tres sale. Protegez votre boeuf

.

Nous avons passe* a cots' de cela hier. Les gens se rappeleront l'enfant

laisse dans la maison.

Exercice XXXVIII.

Eveillez-moi demain matin. Enveloppez votre livre dans votre lamba.
Apporte ici les ciseaux et coupe-moi les cheveux. II troqua son mouton
pour du riz. II frappa tres fort la pierre. Attends-moi, ami. Voulez-
vous agrandir mon champ ? Jetez un peu d'eau sur moi. Coupera-t-on
aussi les cheveux de votre enfant? Quittez les mauvais amis. Le
chat fut lie par la corde. Allongez la corde de peur qu'elle ne casee.

Semez votre semence le matin. Je t'attendrai dans la maison de ma soeur

et d£p$che-toi. Ta riziSre sera foulee par les boeufs demain, aussi reunis-

les aujourd'hui. Peut-6tre avez-vous li6 vos bagages ? Oui, je les ai li^s

avec la corde que vous m'avez donnee. II y a cinq oeufs pourris.

Exebctob XXXIX.
Les pSches furent choisies, et on vit les bonnes et les mauvaises. Je

montai mon ane hier, mais peut-6tre n'avez vous pas encore monte* votre

cheval. Je n'ai plus de cheval, car j'ai vendu le mien. Le bon pere

entretient son enfant. Avec quoi avez-vous sali votre figure ? Ma mere
Ta salie avec de la terre blanche. Les bceufs furent perces de la lance et

6ept son morts. Les enfants de chez nous furent examines hier et il n'y

en eut pas de capables. Venez me trouver demain matin, car je vous

donnerai de Targent. Goutez le sel. Je l'ai goute* et il etait bon. Prends

bien soin de ce que tu vas faire, de peur d'avoir tort. Je prendrai soin

de tout ce que vous m'avez ordonne* de faire. Tire moi de la, car je suis

tombe* dans l'eau profonde. Oui, je vons en tirerai surement. Bonsoir,

ami.

Exebciob XL.

L'eau etait gonfl^e hier et nous ne pumes la passer (m. a m. nous

n'eiimes pas la liberte). Les chevaux furent dompte's hier, mais Tane

n'est pas encore dompte. Suis-moi. De quoi parliez-vous la (ou tout a

l'heure) ? De Tarbre pas encore coupe. Les boeufs furent conduits par les

gens, et aucun ne fut perdu. Vous serez battu si vous 6tes ent£t£. Le juge

a condainne* les mauvaises gens. Prenez garde que Teau que vous apportez

ne se repande. La femme couvre son enfant, car un boeuf entdte arrive.

Marquez ce que vous d&irez que j'derive (soratana, ecrit) Le chien

leche ses mains. J'ai battu terriblement l'ane paresseux. La fum^e nous
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enveloppait. Mettez-lui de la viande dans la bouche. Je lui tapotai le

dos et il me suivit. II cracha sur mon habit et je l'essuyai. Essuie les

assiettes et mets-les dans la boite.

Exercice XLI.

L'avis que vous avez donne aux gens etait bon. Ouvrez mon para-

pluie. On ne peut pas savoir ce qu'il va faire. L*enfant prit l'oiseau.

Effrayez les oiseanx et prenez ceux qui sont morts. Cousez votre habit.

Vous 6tes peut-6tre effray^? Notre parent est assis dans la maison.

Ouvrez la bouche. Je l'ai bien examine. La main de l'enfant a et6 mordue
par le chat, et il est malade. Couvrez-moi d'un vehement, amis. Le
parapluie que nous avons ouvert est cher. Je suc,ai les douces p^ches,

et elles ^taient tres sucrees. Nous ouvrlme3 la boite et nous en vimes les

bonnes choses. On ne peut savoir ceux qui sont morts. Ecrivez mon
nom, monsieur. J'^crirai votre nom mercredi, mais je ne puis l'£crire

aujourd'hui. Votre pere vous a ordonne* de nous offrir de la viande.

Exercice XLII.

Ecrivez d'abord le papier. Envoyez devant, la viande, les oiseaux et

le riz, de peur que la pluie ne vienne. Attendez-moi, ami, car je viendrai

demain. Attendez.vous a ce qu'on fera aujourd'hui. Le jour e*tait trop

avance* et je n'attendais
r

plus mon pere. Nourrissez votre enfant dans

votre giron, mere ; et mettez vos bras derridre. Ne trompez pas vos

camarades par la flatterie de peur qu'ils ne d£pensent leur argent.

J£sus est notre mediateur vis a vis du Pere. Avez-vous cherche* Rakoto ?

Oui, je l'ai cherche\ Et ou est-il? Je ne puis pas le voir. Peut-

6tre ne Tavez-vous pas cherche* ? Je l'ai cherche* et nous lui avons en-

voy^ deux fois des messagers. Esperez qu'il viendra. On ne peut pas

l'attendre plus longtemps. Envoyez encore vers lui, si vous savez qu'il

ne viendra pas. Avez-vous retourne* votre papier ? Je ne l'ai pas retour-

n£, car j'attendais que vous le regardiez.

Exercice XLIII.

La viande fut coupee par les domestiques et fut divis^e. J'ai gate* la

part de mon [domestique. Avez-vous lie* solidement mes bagages ? Je
le3 ai H6s fortement, monsieur. L'oiseau fondit sur le filet et la corde

le prit. L'eau est-elle claire ? Je l'ai regarded et elle est propre ?

Nous avons battu son boeuf et notre pere nous a durement battus. II se

pressa sottement le nez et il se fit mal. Vous battez notre cheval trop

fort, et il peut 6tre tue*. Les gens partagerent leurs boeufs. Je battis

un peu mon enfant. Ne buvez pas de l'eau, car un chien a saute*

par dessus. Les domestiques tromperent Tenfaut, et il but l'eau

sale. Qu'est-ce que votre pere a preche* Dimanche ? Nous avons

presse* la canne a sucre et elle se cassa en trois morceaux. Yous vous

Stes bouche les oreilles et vous n avez pas entendu ce que j'ai preche. Je

lui tirai les oreilles, et il me mordit.
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Exeroiob XLIV.

Le9 gens portent des pierres. Je te parlerai demain. Nous n'avons

pas chants hier. Ecoutez moi, enfants. Levez-vous. Mon fr&re s'est

promen^ hier. Les gens se sont r^unis lundi. Les bceufs s'arrGtent

un peu. Les moutons se sont battus. Mon p&re est parti mercredi.

lis ont jug6 les personnes. Le soleil se leve a Test. Appelle ton ami
et viens manger. II m'a remplace* aujourd'hui, car je l'ai remplace*

hier. Chantez, enfants. Assemblez-vous, amis. Coupe les arbres.

Mangez les peches. Allez-vous en, car je ne vous aime pas.

Exercice XLV.

Ne coupez pas les arbres, de peur de les abimer. Ce fut dimanche que

je partis de la. Je vous dis vraiment que si vous n'Stes pas diligent,

votre pere vous battra durement. J'appelai mes compagnons, mais ils ne

sont pas venus. Votre pere vous a loue beaucoup devant mes compagnons
assembles la hier soir. Ne vous tenez pas la sans rien faire, de peur qne

Ton ne vous voit et qu'on ne vous parle (ou qu'on ne vous dise des sottises).

C'est hier que je leur ai bien dit votre parole, et ils ont consenti a toutce

que je leur ai dit. Louez votre maitre. Appelle tes amis. Reuniasez*

vous, gens. Rends grace a Dieu dans ton coeur. J'irai la demain
mercredi. Chantez dans la maison de Dieu. Les gens louent Dieu en se

r^unissant dans sa maison maintenant. Voici ce que je lui ai dit (ou

plutdt, Voici comment je l'ai dit).

Exerctce XLVI.

Avia aty, ka mihira, rankizy. Miala. Tsy tiako hianao. Aza nnV
tsoantso foana, fa milaza ahy izay irinao. Rahoviana no hialanao ? Hi-

vory ao an-trano izahay amin' ny Alahady. Nilaza izany taminay tamin'

ny Zoma hianao. Aza mitsara, dia tsy hotsaraina hianao. Aza milaza

amiko izay nolazainy. Tsy hiala anio aho, raha hiandry ahy rahampitso

hianao. Izao no nihirako azy. Faingana, andrao miala ny rainao, ka
tsy miteny aminy hianao. Hilaza azy aminao aho, raha hilaza amiko
hianao. Mihaino azy izahay. Nitsangantsangana tany an-tsaha ny
raiko raha tonga aho. Nitsangana ny zazakely raha niteny izy. Hihi-

nana ny variko aho, fa noana.

ExeecioB XLVII.

Je monterai a cheval demain. Nous ach^terons du riz au marche*

de vendredi. Ce qui ^tait bon fut choisi. (Ou bien : On a choisi ce

qui e'tait bon). D^fendez nous. Venez avec nous. Couvre ton enfant.

La tombe est ouverte. Voici comment j'appris cela. R6veille-toi le ma-
tin. Bats ton chien, maitre. Pourquoi as-tu 116 le chat ? Fais un nceud
a la corde. Les gens ont recu hier l'argenfc dans la main. Le vent se

calme. Nous causerons de cela quand nos amis eeront venus. Nos amis
trainent des pierres pour faire la maison. Les domestiques choisissent les

bonnes peches et les mauvaises. Les gens parlent rudement. Parle, car

j'ecoute. Les gens diligents se levent le matin, aussi levez-vous, enfants*

Achetez un cheval.
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Exercice XLVIII.

Miadidy azy izahay. Mifono taratasy ny boky. Mamadiha ny seza

nao. Mihohoka ny tavoahangy. Aza ahohokao ny lovia. Haraelatra

ny lain-tsambo izahay, raha avy any avaratra ny rivotra. Hiresakaami-
nao aho amin' ny Alatsinainy. Misambotra ny totozy ny zazalahy. Ni-
sambotra ny voalavo ny lehilahy omaly. Mitenena, raiko 6 ! fa mihaino
ny zanakao. Miandrasa anay. Fanteno ny peso masaka. Hikapoka ny
amboa izahay raha manaikitra anay izy. Hiaraka ho any an-tranon1 ny
rainao isika. Mitete ny tafon-trano. Miditra ao an-trano ny olona.

Mianara tsara. Mamela ahy hianao.

Exercice XLIX.

Votre enfant sait bien causer. Je desire entrer. Puis-je vous parler?

Je veux bien voir votre couture ? Ne vous laissez pas tromper. II ne peut

pas balayer la maison aujourd'hui. Je ne sais pas monter a cheval. Les
gens ne voulaient pas tirer les pierres hier, Voulez-vous prAcher ? C'est

hier que je prdchai et aujourd'hui je suis fatigue. Je desire vous dire

quelque chose et je vous prie, ecoutez-moi. Oui, je veux bien vous ecou-

ter, et dites ce que vous voulez me dire. Puis- je voir un peu votre livre

monsieur. Oui, enfant, regarde ce que tu veux regarder. Nous n'avons

pas encore parle sur ce que tu m'as dit hier. Oui, car demain seulement

nous en parlerons, si tu le veux bien. Je vous prie, donnez moi un peu
d'argent, monsieur, car je suis malheureux. Je ne veux plus avoir pitie

de vous, car vous §tes paresseux et ne voulez plus travailler. Ne pleure

pas, enfant, car je te donnerai une bonne piche. Oui, monsieur, c'est

parce que mon pe*re est mort que je pleure ainsi.

Exercice L.

Te-hiresaka aminao aho, tompokolahy. Tsara izany, ka dia lazao ahy
izay irinao. Ohatrinona no vidin* ny tranonao ? Mora dia mora ny
soavaliko, te-hividy azy va hianao ? Eny, tompoko, mba te-hividy azy

aho, raha tsy saro-bidy loatra izy. Inona no itomanian' ny zazakely?

Tsy fantatro izay itomanian' ny zazakely. Mahazo mihira va aho ? Eny,
mihira. Azonao tandremana (c.-a-d. andrasana) va ny ombiko ? Nifoha
faingana ny lehilahy. Mikapoka ny alika keliny ny zazalahy. Aza
kapohina ny alika kelinao, anaka. Te-hijery ny tranoko va hianao?
Tsy mahazo miaraka isika anio, fa tsy afaka aho. Te-hiresaka aminao
va ny rahalahinao ? Mahazo milalao anio isika, ka hivavaka rahampitso
isika.

Exercice LI.

II y avait beaucoup de chanteurs, leurs chants e'taient beaux et on les

louait. Votre discours etait bien, et votre mantere de dire la parole de
votre pere leur a plu a tous. Lui et moi allons ensemble a la priere. Les

gens a la reunion 6taient nombreux hier. Le coupeur de bois est parti a

la for^t. Ta maniere de battre le bois est tr6s dure. N'apprends pas de

mauvais mots et ne laisse pas de mauvaises pensees demeurer dans ton
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coeur. Les acheteurs etaient peu nombreux eb toutes les choses a vendre au
marche* Etaient a bas prix. Les acheteurs et les marchands etaient

assembles en grand nombre au marche vendredi. Le couvercle que tu

as achete* au marche ^tait-il bon ? Oui, tout a fait bon, et peut faire une
bonne fermeture. Tu frappes trop durement tes bceufs, et fais attention

de ne pas les tuer. Votre ami demeure dans la maison. L'ouvrier est

paresseux et son travail est mauvais.

Exercice LITE.

Les gens se font causer. Je te fais acheter un cheval. Nous nous

regardons les uns les autres. Fais-tu travailler les gens ? Nous jouons

ensemble. Les serviteurs s'appellent les uns les autres. Nous foisons

couper des arbres. Les enfants se chantent les uns aux autres. Nous nous

apprenons entre nous. Le pr^dicateur fait prier les gens. Nos amis et

nos parents s'encouragent a porter des pierres. Nous avons bien fait

frapper les pierres hier. Les enfants jouent et se font prisonniers.

II est bon de se donner des legons mutuelles. II est excellent de

se louer les uns les autres. Les garcons se faisaient monter a cheval, et

les filles jouaient entre elles. Se regarder les uns les autres sans rien faire

n'est pas bien. D'ecouter ta parole, cela m'a rendu heureux. Ne faites

pas combattre les coqs, enfants, car cela n'est pas bien. Nous nous
attendrons les uns les autres. Les gens se faisaient parler. Les enfants

faisaient combattre les boucs. Les gens se regardaient sans rien faire.

Enseignez-vous mutuellement, mes amis.

Exeroiob LTV.

Je ferai attendre les domestiques pour moi. Je reveillai les gens a sept

heures. Je ferai retourner la table. Je ferai travailler votre bceuf dans
mon champ de riz. Je ferai pi^tiner ma riziere par les chevaux mercredi.

J'ai appris a prier a mes enfants le Dimanche. Ne ferai-je pas entrer

les gens dans notre maison ? Oui, fais-les entrer. J'ai fait tin nooud a
la corde et le chat a ete* etrangl6. II me fit lui emprunter de l'argent et

je ne lui ai pas encore rendu. Je fais prendre soin de la maison a mon
enfant. J'ai fait suivre mes bceufs par quelqu'un. On fera retourner la

table demain. Faites balayer la maison aux domestiques, J'ai fait chanter

a mon fils le chant que tu m'avais enseigne*. Les mauvaises gens font

battre les coqs. On fit reoouvrir l'enfant d'un vfctement.

Exercice LV.

Mon pere aiguise son couteau. Les mauvais serviteurs (ou les mechants
enfants) m^prisent les gens. Mon frere termine son travail. Le berger

met ses moutons en liberte 1 Suivez le bon conseil qu'il vous a donne\
J'espere que les personnes que vous attendez, viendront bientdt. Les
gens emportent les bagages. Le roi commando au peuple. Le juge,

enohalne les coupables. Ma soeur frappe a la porte. Lie bien tes bagages.

Oonseille a ton enfant de ne pas parler a de mauvais amis. N'aiguise pas
ton couteau aujourd'hui, car nous l'aiguiserons demain. II n

4
est pas bon

de donner de l'argent aux gens paresseux.
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Exeroice LVI.

Hanasa ny sakaizantsika izy rahampitso. Tsara ny fananaranao

olona tany an-tranon, Andriamanitra omaly. Hanesotra ny lovia sy ny
vary izahay. Hanome anao peso folo ny ankizy. Naneso ny rahala-

hiny izy, ka tsy nety nanaraka ny ana-drainy. Mandond6na ao am-bara-

varana ny eakaizako. Te-hiasa aho. Nanafaka ahy ny sakaizako. Na-
nampy omby folo izy omaly hariva. Mandidia ny Lena. Manantena
izany tsara (ou Antenao tsara izany). Maneke ny helokao ary hanafaka

anao ny mpitsara. Nanafotra ny trano ny rano. Manefa faingana ny
asanao. Avy hanesotra ny vary sy ny akoho ny ankizy.

Exerciob LVII.

Nous transplanterons notre riz aujourd'hui. Votre pere demain louera a

gages huit hommes pour le porter. Le chat ne veut pas vous mordre et

ne vous effrayez pas sans raison. Les serviteurs laveront leur lamba ce soir

Un jour sec est bon pour laver son vehement. I/arbre que je vous ai

achete jeudi pousse bien. Je change le tien. L'homme soude la boite

detain. Ma soeur batit une maison. Le domestique aiguillonne son bcauf

Ecrivez mon nom, monsieur. J'ai ecrit ton nom hier et Tecrirai-je de

nouveau aujourd'hui? Ouvre la boite pour que je sorte mon habit

Faites lever le boeuf pour que le tueur le fusille. Son pere gouverne ses

enfants. Ne me croyez pas sot. Ce sont vos sottes paroles qui m'ont

fait vous prendre pour un sot.

Exerotoe LV1II.

Hanazy ny kamo ny raiko. Nanopy ny masony ny rahalahiny. Na-
nolotra ahy omby folo izy. Hanoratra ny teninao ao am-poko aho. Na-
nery ny olona hiasa izy. Manangana ny hazo. Nanafy ny lehilahy ma-
hantra ny sakaizako. Manentina ny tavako izy. Hanohy ny tady isika,

ka hisambotra ny voalavo. Manakaloza ny volanao. Manolora ahy ny
eatrokao sy ny akanjonao. Aza manasa ny lambanao eto, fa maloto ny
rano. Asabotsy no andro anasan* ny olona ny lambany. Alahady no
andro iangonantsika any an-trano fivavahana. Zoma no andro ividianan-

tsika sy ivarotantsika any an-tsena. Nanindrona ny omby ny le-

fona.

Exeroice LIX.

Mettez de Targent a int^rSt pour lui. La pluie mouille la terre. Ne
volez pas. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira.

Entrez, mon ami. Partez quand il fait encode jour. Je n entends pas,

La femme dettuisit ce qu'avait fait Tenfant. Nous le vaincrons s'il

combat avec nous. La pluie a jete* par terre le mur que Ton avait fait

hier. Mesurez (moi) du lamba pour que je l'achete, monsieur, car je n'ai

pas bien cousu votre habit Le crocodile a saisi le chien et Ta mange. Le
Seigneur quitta son Pere dans le ciel, et descendit sur la terre. Votre

enfant m'a fait des reproches et je lui ai d&endu de m'en faire encore.
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Exekcice LX.
Tsy mahay mandrefy ny lanitra aho. Handroso aho. Nandona ny

vary izahay, ka maniry izy. Handao ny sakaizany ratsy izy. Nandra-
raka ny rano ny zazavavy. Tsy mahay manjaitra tsara izy. Mandrefesa
ny lanitra, raha mahay hianao. Omaly no nangatahanay izany. Manga-
ro ny vary sy ny tantely izy. Nandroaka ahy izy ; kanefa tsy nandatsa
(na tsy nanome tsiny) azy aho. franjera ny antsy izahay ka nandositra.

Nandrapaka ny hena ny saka. Nandositra ny alika, ka tsy nahay nisam-

botra azy aho. Mahay manjera izany vato izany va hianao ? Tsia, tsy

mahay manjera azy aho, fa kely loatra aho. Handeha isika rahampitso,

ka hanaraka antsika ny olona. Mandrese ny ratsy. Mandava ny anatry
ny sakaiza ratsy. (On dirait plus habituellement en malgache dans ces

phrases. Reseonao ny ratsy et Lavonao ny anatry, etc., en tournant par
le passif.) Aza mandany foana ny volanao.

Exercicb LXI.
Regardez, les ^coliers viennent vous rendre visite. Pardonne-nous nos

p^ch^s, 6 notre Dieu. Le Seigneur nous sauve tous. Les habile

s

guerriers ont capture* les gens. La femme pla§a son enfant dans la

maison. II sauvera tous ceux qui viendront a lui. O Dieu, sauve nous.

Mon pere ne m'a pas eveille (namoha, de la racine foha, deja vue) hier

matin et voila pourquoi je n'ai pas sauve les boeufs.* Je ne peux pas

soulever cela. Ton ami a delis' le mouton que tu avais lie. Les gens ont
plante le riz. Les serviteurs ont §ssuy6 la table. Rassemblez les enfants,

car leur p6re vient. L'enfant qui savait coudre a cousu mon habit.

L'enfant entete a casse' Passiette et le verre. Le verre brille bien. Ma
mSre fait chauffer de Peau.

Exeecice LXH.
Mamantara ny tsara. Namolaka ny soavalinao va hianao ? Mamiki-

tra ny volany ny lehilahy. Hamela anao ny rainao, raha mifona aminy
hianao. Mamaha ny entana ny ankizy. Aza mamokaiky, fa mitsan-

gana, ka mandrosoa. Nametaka ny fitaratra ny lehilahy, fa namaky azy

ny zaza. Omaly (no) namelarany ny lain-tsambo. Hanamboatra ny
tranonay izahay, fa ho avy hamangy anay ny ankizy. Tsy namabo ny
andevo ny lehilahy. Tsy mahay mamoha ny varavarana aho. Nambanga
ny fefy ny rahalahy. Mamaky ny fefiloha ny rano, ka nandositra ny
olona. Vohay (ou mamoha) ny varavarana hidiran' ny sakaizantsika.

Exeecice LXIII.

Taisez-vous, enfants, et (le mot fa indique une opposition entre les deux
pensees) ne faites pas de bruit sans raison. Le remords ne vient pas avant,

mais apres. Les enfants ont froid. Les gens teignent leurs habits. Les

Sieves se taisent et ne font plus de bruit du tout. Les gens hier faisaient

beaucoup de bruit, car leur bceuf £tait perdu. Les oiseaux chantent

dans la foret. Le coq chanta. Les poules ne savent pas chanter. Je me
repends, et je ne le ferai plus. La cloche sonne et nous irons apprendre,

car le maitre est arrive\ Couvre moi d'un vetement, mere, car j'ai froid.

Le sorcier ne peut nous faire du mal. Ne soyez pas effrayds pour rien,

* Note : Quelquefois le mot "mamonjy" veut dire implement "se rendre &" (une

reunion) ou "prendre soin de."
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car ils ne peuvent nous ensorceler. (Comme) une vieille femme qui a
perdu son mortier : elle attend ou elle* pourra de nouveau piler

(proverbe applicable aux gens qui ne savent pas se tirer d'affaire).

Exercice LXIV.
Allez a l'ouest, mais ne vous frottez .pas contre la sale pierre, Irez*

vous au nord ? Ne dormez pas la, mais revenez le m§me jour. Que
portent ces enfants sur leur cou ? Portez vos perles sur votre cou. Te-
nez-vous en rang, mais ne marchez pas sottement sur le c6te* de la

route. Pourquoi courbez-vous le corps ? C'est mon chagrin qui me fait

courber le corps. LTeau coule en spirale. Ne lui demandez pas sans

cesse, s'il ne vous donne pas le sien. Inclinez, car vous allez trop a
l'ouest. La femme nourrit son enfant dans son giron. Entrez a la maison,

monsieur. Les gens allant au march^ sont nombreux, aussi les corbeaux
et les oiseaux vont sur le c6te* de la route. Ne faites pas de trou a travers

la digue. Les gens vont a la forfct, et le miel est bon marche\ Ne portez-

pas d'ecorce a teindre a Test, de peur que Ton ne vous prenne pour
un fou. Quand avez-vous conduit votre femme chez vous? Pliez vos

jambes, car le matelas est court.

Exercice LXV.
Allez a la maison, enfant, car c'est le soir. Je veux bien aller, mais

on m'en empSche. Sachez marcher de peur que les pierres ne vous

blessent. Puissiez-vous vous instruire. Baignez-vous dans l'eau et vous

serez propre. Je crois que tu veux me sauver. Croyez le conseil de

votre pere et de votre mere, car ils desirent vous faire du bien. Je
cherche mes boeufs, car ils sont alles dans ton champ. Notre chez-nous

est loin, aussi nous continuerons notre route. Mettez de Phuile dans la

lampe. Les moutons ne sont pas revenus hier soir, et j'en ai des remords

maintenant, parceque je n'en ai pas pris bon soin. Je n'en ai pas besoin.

Je chercherai mon habit, de peur d avoir froid ce soir. J'ai r&v6 la der-

niere nuit, et j'ai reve que je devenais un homme riche. Cependant mon
reve n'est pas vrai

Exercice LXX.
II y a un homme appele" Jean. II m'a parte, en disant : Venons, pour

chanter aujourd'hui. Et il a chante en disant : "Le pardon t'est

donne\" II a dit : "Entre dans ma maison." Voici pourquoi j'ai dit

:

"Oui, je suis libre." Planterez-vous le riz demain, est-oe vrai? Oui, nous

le transplanterons demain. Malade, ditez-vous ? Alors il me parla disant

:

"Venez demain." Alors les gens appelerent et dirent: "Tue-le." Et
son pere lui demanda disant : "Ou assemblerons-nous les gens T 9 et il

rdpondit : "La dans ma maison nous les assemblerons." Dans ta maison,

vraiment ? Oui, dans ma maison au nord.

Remarque : on pent dire hoy izaho quelquefois a la place he hoy aho pour

dis-je.

Exercice LXXI.

Nous sommes sur le point de partir, et il nous faut aller ensemble, de

peur de perdre quelques uns de nos boeufs. Attendez, car le guide n'est

Digitized byGoogle



01

pas encore arriv6. Allons ensemble. Attendez un peu, car les personnes

que nous attendons sont presque arrivees. Oui, en verit6, ils sont presque

arrives. Tout le monde ne doit-il pas louer Dieu ? Oui, et faisons le tous,

car il nous fait du bien. A la vente faite par votre pere il y avait environ

cent personnes rassembtees. Le riz est presque cuit, ordonne done aux
gens de s'asseoir. Ils sont assis. Pouvez-vous faire cela ? Oui, je puis

probablement le faire.

Exercice LXXII.

Qui est le meilleur : consentir a aller et ne pas partir, ou refuser

et partir quand m^me. Quel est le nom du village oil nous allons ?

Quiconque veut venir, je le choisirai. Celui qui est diligent a apprendre,

sera capable. Qui est-ce ? Quiconque parle, je le jugerai coupable.

Quoi que tu fasses, fais-le bien et avec justice. A qui le grand couteau

dans ta main? A personne, a moi seul. C'est juste ce que tu m'as

dit, et tu n'as pas menti. Que faut-il faire pour obtenir le salut ? Que
tous ceux qui consentent k cela, levent la main. Je ne puis reconnaitre

comme vrai ce que vous m'avez dit. N'es tu pas honteux du mensonge
que tu as fait a ton pere ?

Exercice LXXIII.

Votre bceuf la est bon. J e prendrai avec moi ton enfant que voici.

Ne parlez pas a ces gens. Ce que je fais, il vous le faut apprendre,

enfant, afin de savoir le faire. J'aime beaucoup ces el&ves diligents. Je
n'entrerai pas dans cette maison sale. Ce conseil que je vous donne,

doit vous faire faire bien attention, de peur d'avoir tort en cette affaire.

Cette route ou vous allez est bien celle-ci, mais ces routes la vont dans
un village ou vous ne connaissez personne. Nos chiens que voici sont

tres bons. Ce chien qui combat avec nos boeufs sait tr£s bien nager.

Exercice LXXIV.

Je ne peux pas lire ton eoriture. Nous batirons une maison de pierre,

et c'est celle que vous pouvez voir. La reine habitera, dit-on, dans la

ville ou il y a un mur de pierre. La maison de prieres ou nous nous
re'unissons est une maison de pierre. Ce long morceau de fer est-il

malleable? On ne peut mesurer le ciel ou separer le vent. On ne
peut le faire. Peut-on prendre ce papillon jaune. Oui, et prenez-le.

Le pain et la viande que vous apportez ne sont pas mangeables. La
parole que vous avez ^crite est traduisible, mais on ne peut la dire aux
gens. Tu as de la peine a voir cette haute montagne a peine visible. Les
mots de votre nouveau livre que voici sont-ils lisibles ? Ils sont lisibles

pour les jeunes, mais pas pour les vieux peut-&tre. Ce chat blanc est

trop ruse. Un vaisseau de fer. Une maison de terre, une maison de
verre. Ce n'est qu'un on-dit et ce n'est pas vrai.

Exercice LXXV.
Votre main est un peu sale. La sienne est plus propre que la mienne.

Cette femme est une personne malheureuse. Le sien est fort, mais le tien

est encore plus fort. A qui est ce cheval noiratre (ou de robe sombre) % A
mon pere qui Ta achete* hier a ton frere. Ce bceuf blanc est le plus beau
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de tous tes boeufs. Si je meurs, que tous meurent, mais si mon parent

meurt, qu'on tue les boeufs. Apprenez de tous vos efforts. L'ecriture

que vous fites hier, n'est pas tres droite, et faites mieux celle que vous
faites maintenant. Fouettez-le souvent. Le jour est un peu sombre et

je ne vois pas la route. Nettoyez-vous, enfants. Votre plantation de riz

est trop espacee. Cet homme est tres actif. Le miel est un peu plus

doux que la canne a sucre.

Exercioe LXXVL

Hendry kokoa noho ny anao ny zanako. Mora tairina kokoa ny
vorona anio noho (ny) omaly. Menatra indrindra' izy. An* iza io saka
io ? An* ineny izy. Mandrahondrahona ny andro. Ento miala (esory)

ny rano, fa mantsina izy. Meloka lavitra io lehilahy io noho izany.

Antitra kokoa ny rahalahiko noho ny anao. Mahitsy lavitra ny lalan-

tsika anio noho ny omaly. Efa voalazanao matetika taminy, ka lazao

aminy matetika kokoa (ihany). Mainty dia mainty ny lanitra. Marivo
dia marivo ny rano. Maitso kokoa ny ketsa noho ny ahitra. Mamboly
ny hazonao mahalana loatra hianao. Ho merimerika ny andro. Mena-
menatra izy, raha nilaza taminy aho, fa namitaka antsika izy. Mavesa-
besatra noho ny anao ny entako.

Exercioe LXXVII.

Votre cheval est tres tetu, aussi je l'ai durement battu. Ton chien,

dit-on, est glouton. Ne donne pas k l'enfant cette peche ve'reuse, de peur
qu'il ne souffre des vers. Cette femme un peu fievreuse est trop bavarde,

et nous Tavons chassee (noroahinay). Le mari est difficile a satisfaire et

la femme est entetee. Nous avons vu hier soir un homme de belle forme,

un enfant enrhume" et des moutons entetes. Avant il y avait sur son pied

de petites blessures, maintenant sa jambe a des croutes. Cet homme
aux favoris et a 1*aspect imposant a combattu avec Jean et a 6t6 vaincu,

parce que Jean qui a de Tembonpoint est obstin^ et violent. Le bois

est vermoulu et les domestiques cherchent sa poussiere pour faire des

remedes contre les blessures. II y eut de la disette en Egypte, et la

terre fut eprouvee par la famine pendant sept ans. Les gens fie*vreux ont

souvent sommeil et les gens gloutons ont le ventre gros et souffrant des vers.

Regarde cet homme robuste et aux grands bras, il a Tintention de renver-

ser le mur. Mon jardin est trop sablonneux et il ne faut pas le faire

travailler par des gens ayant des furoncles de peur que le sable disent-ils

n'entre dans leurs furoncles. Saul ^tait de belle taille. Jonathan 6t&it

de taille imposante. Samson £tait tres determine. Cet homme aux fortes

chevilles c'est lui qui a tue* le boeuf au ventre gonue* et aux reins solides

hier matin. L'enfant fut chatouille' pas ses camarades et il se mit a rire.

Exercioe LXXVIII.

Ces nouvelles chaussures que vous avez vous vont bien. Ce que nous

lui avons donne* lui
#
suffit. Les gens etaient ^tonne's, mais ils ne pleurai-

ent pas. La maison du boucher sent Todeur de la viande. Les chiens

sont repus de viande et ils dorment. Un coq ciiant dans le marche*, ce
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n'est pas sa force (qu'il montre) c'est le d&ir de retourner d'ou il vient.

Ce vieil homme sent le rhum, C'est tout a fait comme cela. Comme la

mouche : petite chose qui ne craint pas le souverain. Une petite poule
tombee dans le fosse

; pour voler, des ailes cassees pour crier, peu de
voix. II y a beaucoup de riz la ou nous sommes. Tous les champs
sont pleins de riz. Ma petite boite est pleine d'argent. II est honteux
de ses actes (de ce qu'il a fait). Cet homme est fou de son argent.

Exercicb LXXIX.
Menatra ny zanany io lehilahy io. Sasatra anao aho. Feno azy ny

trano. Kely vola ny Vazaha. Ampy antsika izany. Manitra tantely

ny trano. Vitsy omby izahay. Antonona anao izany. Malahelo azy
aho. Misento ny zanany very io lehilahy hendry io. Akaiky anay ny
fonenany. Feno olona ny trano fivavahanay. Tahaka anao ny sakaizako.

Tia izany va izy ? Mendrika anao izany satroka izany. Maslna* hianao.

Marena tokan-trano, rankizy.f Sarotra hiraina izany, nefa voalaza mora
eto. Baha hisy zavatra matanjaka, dia matanjaka indrindra izany.

Mora nangalarina ny ombiny.

Exercice LXXXII.
Combien de fois avez-vous cherche' de l'eau ? Cinq fois. Qui est le

premier ? C'est mon fr£re le premier, et je suis le septieme de la classe.

Douze cent soixante quinze. Combien de boeufs as-tu achetes au marche
hier ? Nous en avons achete* treize. Prends un tiers de mesure de riz

dans la grande boite. Combien a la maison de prieres chez vous ? Elle

a huit de long, quatre de large et cinq de haut. Compte jusqu'a dix.

Amene ici les onze boeufs. Y avait-il cinq cents peronnes reunies dans
le temple Dimanche ? Les enfants vont quatre par quatre. Le nombre
des gens etait d'environ trois cents.

Exercice LXXXII I.

Firy ny zanakao? Dimy. Ento aty amiko lovia folo sy sotro roa

ambin' ny folo. Firy ny fanjaitra novidinao tamin* ny lavanty ? Nividy
paingotra telon-jato sy dimy arivo sy dimy alina aho. Dimy amby enim-

polo sy telon-jato sy enina arivo sy iray alina. Telo ampahasiviny. Im-
piry no nahitanao ahy ? Impito ambin* ny folo. Niantso ahy va hianao,

tompokolahy ? Eny, niantso anao indroa aho. Nahita vorona firy tany
an-ala hianao ? Nahita tokony ho sivi-folo aho. Impiry no nanaovanao
izany ? Injato. Roa ampahefa-polony. Mahay manisa dimam-polo va
hianao ? Eny, mahay manisa iray tapitrisa aho. Enina amby sivi-folo

sy enin-jato sy telo arivo sy iray hetsy. Miala tsirairay ny omby.

Exercice LXXXIV.
Ne recommencez pas cette mauvaise action. L'arme'e est la ddfense de

la terre et du royaume. Les gardes ne peuvent pas dormir pendant la

nuib. Que vos peches que voici soient divise*es en trois. Le troisieme jour

apres sa mort, le Seigneur ressuscita des morts. Combien de jour futes-

* Vote : Le mot "marina" traduit en general par "saint" voulait au fond dire primitive-

ment *'i l'abri des malefices."

t Expression employee pour former des vojux 4 de nouveauz epoux.
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u
vous en route pour Tamatave ? Huit jours, car les serviteurs qui nous
portaient couraient vite. Divise en quatre le travail qu'il nous a ordonne*
et que chacun de nous fasse sa part. Ne fais plus cela, ou je te batterai
fort. Les quarante jeunes gens enseignes par les etrangers obtiennent
des places de raaitres. Le gouvernement a reuni toute la foule, et ils

s'assemblerent quatre jours a Tananarive.

Exercice LXXXV.
Les enfants de Jacob devinrent nombreux en Egypte. II est devenu

puissant et le roi ne l'aime pas. Leve-toi, eclaire, car ce qui te rend
lumineux est arrive\ Teinds en brun ces lambas, car les acheteurs de
lambas brans deviennent nombreux. Le jour devient chaud aujourd'hui,

et les enfants vont au bord de la riviere. Pourquoi fermez-vous les yeux ?

Le soleil devenant trop brillant me fait former les yeux. Devenez fort

en votre travail. Ne soyez pas bons en paroles seulement (foana)

pour vos parents. Pourquoi devenez vous sale comme cela. Je ne
me suis pas sali du tout, mais l'eau m'a bruni la figure. La foule viendra
jeudi ; et voila pourquoi on se nettoie les mains. Tu es de*ja sage
maintenant, cependant deviens encore plus sage. Les gens rassembles

dans la maison sont parfumes par la rose qui est sur la table, mais les

rayons du soleil dans les vitres les aveuglent. Ne dedaignez pas les avis

do votre pere. Ne justifiez pas les coupables. O lune, obscurcis-toi.

Cette homme devient tres feroce (ou tres severe). C'est parce que vous
etes ente*te qu'il devient severe ainsi. Soyez fe"roce pour eux, car ils

deviennent entGtes et paresseux. Mes mains deviennent froides. Tu ne
veux pas boire de lait, et c'est pour cela qu'il se refroidit.

Exercice LXXXVI.
Le rassasiement de ce boeuf etonne (Ce boeuf est rassasie* d'une facon

etonnanteV La beauts* de ta maison ia rend saine. Le savoir rend
heureux. Le travail donne faim. Le jour de la mort rend malheureux,

mais un jour de naissance rend heureux. Delivre nous du malheur, 6

Seigneur. Le salaire du pech£ c'est la mort. Le rhum abr£ge la vie.

Ta parole le rend a lui-m^me (ou rend la chose comme elle est.) Je ne

puis aller seul, car je suis petit. La faim cause la mort. Connais-tu

son bonheur ? L'action (ou la fagon d'agir) de ce garcon me met en colere.

Rassasie ces moutons, 6 herbe, car j'aime les voir repus. Personne he

peut £viter la mort. La douceur de ce maitre nous ravit. L'extinction

de la lampe la nuit derniere fut rapide, (le mot fa marque simple opposi-

tion des deux membres de phrase) ce ne fut pas comme d'habitude. La
grace de Dieu nous rend bon. La crainte de Dieu est le commencement
de la sagesse.

Exercice LXXXVII.

Nous connaissons tous la haine de Dieu pour le mal. La reine est

contente de son peuple et elle dit : "Remerciement, approbation, 6 peuple,

car j'ai un pere et une mere en vous, vivez et que Dieu vous benisse."

Arriere, Satan. Le froid rend malade. La pauvret^ rend maigre. Ceux qui

* Le mot "fahatsarana" pourrait aussi vouloir dire dan« cette phrase "la bonne cons-

truction/'
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prennent plaisir a sa parole glorifient Dieu. L'eau coule vers l'lkopa. C'est

comme manger du riz : chacun prend du plaisir a ce qui est dans sa bouche.
Rdcompensez bien votre enfant s'il fait bien, et ne le hai'ssez pas, mais cor-

rigez-le s'il a tort. Ma soeur vint me voir hier. Le sujet de nos frequentes

allies et venues au march6 est d'acheter et de vendre. L'amaigrissement
que vous avez cause* a mon bceuf me rend malheureux. Ceux qu'on ne
recompense qu'en paroles n'aiment pas leur bienfaiteur. Dire : "Bonsoir,

soyez bon et excellent" ne peut faire vivre une femme et des enfants. Ou
est allS mon miel qui 6tait la

Exbbcicb LXXXVIII.
Dieu nous voit tous. Endure la difficult^ comme un bon soldat. Allez-

vous coucher, car il fait nuit. Confie-toi en Dieu, car sa misericorde dure
toujours. Cuis du riz, domestique, car les enfants ont faim. C'est parce-

que nous pers£v6rons dans la justice que nous plaisons aux gens. Baignez-

vous dans cette eau chaude. Cherchez de l'huile, de peur que vos lampes
ne s'6teignent. Soyez habiles a apprendre afin d*6tre sages. Votre habilete

a tailler les pierres est une bonne chose. Je n'ai pas accepte quand vous
m'avez fait demander (m. a m. votre recherche de ma personne) hier,

parce que je ne voyais pas comment je pouvais 6tre libre alors. Notre
sommeil la nuit derniere ne fut pas bon, parce que beaucoup de rats

faisaient du bruit sur le plafond. Ce sont quelquefois ses biens qui

empechent quelqu'un de dormir. Persevere en faisant le bien, car cela

nous convient.

Exbrcicb LXXXIX.
Cela indique sa bonte\ Salomon loue la beaute* de la sagesse. Sa teinte

verte est comme celle des plants de riz. La teinte verte de Therbe est

agr^able. La dur£e de la nuit est maintenant de douze heures. Travail-

lez tandis que vous 6tes jeunes, car 1'age viendra et vous ne pourrez plus

travailler. Sa rougeur n'est pas plus grande que cela. La grandeur de
ce chien m'etonne. La longueur du bois est de cinq. La mauvaise qua-

lity de la viande d^goute les gens. Quand certains fruit deviennent vieux
ils sont mous.

Exbrcicb XC.

Hazavao tsara ny teninao, mba ho fantatry ny olona rehetra ny hevi-

trao. Efa nohazavaiko ihany, fa tsy fantatro izay tsy anekeny azy. Ha-
tanorao kokoa ny vony sy ny maitso, fa tanoranora ihany ny mena. Aoka
izao, fandrao simba izy raha hatanoraina indray. Mazava loatra ny jiro,

ka tsy mety mankao ny totozy, fa raha hamaizinina kely, dia ho avy avo-

koa izy rehetra. Lehibe izao entana izao, ka halavao ihany ny tady.

Aza hasiahina ny ombin' olona, andrao mahatezitra ny tompony. Raha
hafohezinareo indray iny kofehy iny, dia tsy ho ampy. Hamafimafio
kokoa ny feonao, fa tsy reko akory ny teninao. Vaovao ny trano fia-

ngonanareo ankehitriny, ry sakaiza, ka havaozy koa ny hevitrareo. Aza
haratsina ny tenin* ny antitra. Hatsaratsarao kokoa ny trano, fa ho
tonga ny vahiny. Aza hamoraina loatra ny fitondra olona, andrao mi-

hamaditra izy.
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ExERCICB XCI.

Ne restez pas sur le seuil, car en restant la, on attrape des rhumes. Les
jeux de V6te : lis ne se font que le matin. Ne rompez pas l'ordre. On
dit que le pont fut rompu, et qu'on l'a rej?ar£ la nuit derniere. Amassez-
vous des richesses dans le ciel. Un rouleau de papier et un bouquet de
flours lui furent offerts au croisement de la route qui va a la ville. L'en-

droit oii je suis est fait
J
pour une largeur de tapis. Cherchez moi un

maillet pour tailler cette pierre noire pour le seuil. La reine plac,a des

soldats a tous les ports. Ne soyez pas faclie* d'arriver 'en retard a un
enterrement, car il y aura encore beaucoup de cadavres (proverbe). Pier-

re vit comme un drap plie* descendant du ciel. La longueur du faite

de cette maison est douze (coude'es) et un empan. D^chirez l'habit du
haut en bas, mais ne le coupez pas au travers. Suspendez les cordes au
mat. Repassez bien mon habit que voici et ne le pliez pas en huit, mais
en quatre. Et il rompit ses liens et fut heureux.

EXERCIOE XOII.

Ne justifiez pas les coupables et ne donnez pas raison a ceux qui on tort.

La b6che est e'tonn6e, car les patates n'ont point de racines (proverbe :

vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez). Le sucre est doux, mais
la canne a sucre ^tait douce avant lui. Celui-ci est delicieux, celui-la est

doux. II est bon de voir de bonnes choses, mieux de les manger. Le tien

fait, fais-moi le mien. Un propre, deux sales, en tout trois comme
nombre des siens. L'enfant est comme sa mere. Sa grandeur est celle

d'un chat, mais ses oreilles sont celles d'un mouton. Comme la souris et

le rat : m§me poil, mais non meme affaire.* Comme le poisson entrant dans
un filet : l'entr^e se voit bien, la sortie est obscure. Vois le bien, examine
ce qui est droit. Quelques personnes sont blanches, et quelques autres

brunatres. Beaucoup desirent savoir, mais la paresse les arrfcte. Un
homme me rencontra hier. Tout homme devrait louer Dieu.

Exercice XCHL
Ravelo le maitre. Rakoto le forgeron. Notre pere qui est dans

les cieux. Ce chien est a toi. Le corbeau se reVeille de bon matin.

Les rats travaillent la nuit, II me frappa de son baton. Mon pere a une
belle maison. Les fleurs changent de forme. L'enfant a change* de
vetement. C'est pour te battre qu'il m'a envoye* un baton. Paul, TapO-
tre, a dcrit beaucoup de lettres. Ce boeuf que vous avez est feVoce. Ton
enfant dort le soir. L'arbre a de belles feuilles. Quelques uns le bat-

tirent a coups de poing. C'est pour laver mes v£tements que je vous

ai fait chercher. Chante, enfant. C'est au bord de la route qu'est sa

maison. Rabele boucher m'ennuie. Les pauvres ont de mauvais habits.

Les personnes sages parlent peu. C'est la ton lamba. L'homme changea
encore d^de'e. Votre village n'a pas de bon air (il n'est pas sain\ II

m'a fait acheter des bceufs, des moutons et des oiseaux. Rakoto,
l'ecrivain, montra le papier et son prix.

* PQrverbfe signifie : qu'ils ne s'enteadent paa.
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Exercice XCIV.

Sitrak' Itompokovavy izany ka hataonay. Eny, tsara izany, razandry.

Atopazy ny masonao, ramatoa, ka jereo iry tendrombohitra, fa ao izokinao.

Andrianaivo, hoy ralehilahy tamin' ny zanany, andeha maka hazo. Lazao
amm' ivadinao, rangahy, fa misy akanjo tsara any. Veloma, hono, hianao

hoy isakaizanao. Mihira Ilaivao, ka mitomany Andriamatoa Rakoto.

Maty aho, ray olona ay ! Veloma ihany, rizareo. Ataon' Itompoko
lahy iroa ho marina angaha izany, ka ekeny. Marina va izany teninao

izany, ry naotra ? Dia hoy razazalahy : Iza no Andriamanitr' ikaky sy

ineny ? Antsoy Iboto, ka omeo azy ny alika.

Exercice XCV.

Nous vimes un boeuf brun. II y a la un chat noir. C'est l'oiseau de
quelqu'un. Mange ce qui est bon. Cherche de la pierre. Apportez-moi une
assiette et un couteau. II y a un soldat qui a tue un chien jeudi. Cela

appartient a la Heine, enleve ton chapeau. Son pere est un homme
illustre. Ceux qui parlent doucement me rendent heureux et je leur

donnerai des p6ches. II y a quelqu'un dans notre maison. C'est un
chien. II a monte un cheval blanc. J'ai un vetement. II y a une ile

appelee Java. Qu'il en vienne quelques-uns

Exercice XOVI.

Eto an-tanako ny vola. Hividy zavatra ato an-tsena isika. Nankaiza
Ranaivo 1 Nankany an-tsaha any izy. Misy antsy ao ambony latabatra

ir^ Ambatomiangara. Aiza? Ir£ andrefana iry. Irikatra? Eny.
Aroa an-dalana aroa izokinao, ka mankanesa ao aminy. Tsy avelany ha-

nkany aho. Apetraho etsy ny lambanao, fa maloto eo, ka andrao simba-

izy. Eto ? Tsia, eroa ambony seza. Misy omby masiaka, hono, aroka-

tra. Tsy ao akory ilay omby masiaka, fa ary ambany ary. Tsy ao intsony

izy, fa efa nankany atsimo lavitra ar^. Atsimo aiza ? Arikatra atsimo

ary. Napetrako teto ho eto izy. Tsy misy eto, fa nidina any ho any izy

angaha. Eroa ny tranony. Aiza? Eroana. Hanasa lamba eto va hianareo ?

Etoana izahay (no) hanasa, fa lavitra loatra ery Ankatso. Ento etsikatra

an-tsaha etsy ny ombinao, ry Iboto, fa aza mankary ambony ary intsony.

Mihamaitso ny ahitra tato ho ato, fa tatsy ho atsy dia saiky maina izy,

Exercice XCVII.

Aujourd'hui, si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cceurs. Je
n*ecrirai plus apres demain. Lea gens font attendu depuis le matin. Les
maitres montent chaque six mois. II est maintenant venu a la maison. Les
enfants ont pleure* tout le long de la route (ou tout le temps) car ils £taient

malades. Nous avons travaille" tout le jour. La lettre de l'etranger est

arrived ce jour la. L'herbe sera s^che dans quelques jours. Mange tout de
suite ton riz, Iboto, car nous partirons bientdt. La viande ^tait cuite tout

al'heure et tu ne la cuiras plus. Notre maitre achete deux cent cinquante
"Teny Soa" chaque mois. Je n'ai pas encore vu de papillon aussi beau
que celui ci depuis que je vis. J'ai achete ce chapeauce jour la. Les
gens du nord autrefois, dit-on, se tachetaient de rouge; et maintenant
ils se lavent les mains s'il y a du rouge dessus. Son pere lui dit : "Re-
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viens a la maison," et il revint aussit6t. Tous ceux-ci montent a la ville

deux fois par an. Cet homme prie trois fois par jour.

Exeeoioe XCVIH.
Ne me donnez pas mon argent par petits morceaux, mais tout a la fois.

II eut 4t6 en danger si son cheval n'avait 6t6 pas plus lentement. Peut-6tre

finirai-je cela en trois fois. Les enfants jouent, mais j'ai £crit. Ces choses

sont douces ; ceci aussi et doux et tres parfum6. La lampe est presque
^teinte. II fait presque nuit et toutes les poules reviennent a la maison.
Tu as peut-6tre fouette le cheval, et tu l'as rendu trop r6tif . Les boeufs

me4me connaissent leur maitre, combien plus les gens. Si par hasard mon
cadet vient aujourd'hui, je te l'enverrai. Peut-etre que ton cadet ne
viendra pas aujourd'hui, car l'eau est gonfl^e et elle arrive aujourd'hui

jusqu'a l'aissello. De cela mime vous avez peur. N'ayez pas peur, beau-
frere, car nous avons obtenu tout le prix des bceufs. Mange peu a peu
ton riz. La pierre est un peu plus dure que le bois, pourtant la pierre est

plus facile a briser, a epaisseur egale.

Exercice XCIX.

Tu paries en colere, et tu dois avoir tort. Ou est votre maison 1 Je
d^teste fortement chanter avec mollesse. Comment ^crivit-il nos noms ?

II les Scrivit bien. Quand votre chapeau a- t-il et6 achete' ? Comment cuit-

on le r'z ? Bonjour, ami (m. a m. Comment vas-tu ami ?) N'agissez

pas avec rancune envers vos amis. II parle avec douceur. Quand viendrez-

vous vers nous ? Comment va ta mere ? Ce b6be' dort en mangeant,
comment fera- t-il ? Ranaivo nage debout. La bonne dame pleure de
tristesse. L'assiette est cassee en deux. Mon lamba est fendu en
travers. Mon vehement est fendu de haut en bas, cousez le done un peu.

Exeeoioe C.

Je lui parlai et il me dit ses pens^es. Venez et causez avec moi, car

parler avec vous me rend heureux. Venez avec nous, enfants. Ne lui portez

pas ce livre, car il vient de lui. Mettez vos pieds dans Teau. Mets ton

parapluie sur le plancher. Les gens viendront peut-6tre samedi. Ne
cherche pas ces papiers, car ils appartiennent a Jean. A qui sont cet plumes'?

II y a une belle fleur tout pres d'ici. II n'a pas d'ami, sinon Rakoto. Ne
pars pas jusqu'a l'arrivee de ta mere. Ferme la fenltre jusqu a ce que
j'ai fini de manger. Attends son arrive'e. Combien de nombres depuis.

un jusqu'a vingt et un. Depuis Aout jusqu'a Mars les jours sont chauds

J'ai achete' pour mon ami ces objets, car il va a Tamatave, apres demain.

J'ai accepts ta parole a cause de l'amiti^ que j'ai pour ton pere. Ses

enfants se tenaient en face de la Reine.

Exercice CI.

Nafindrany ao ampovoan-trano ny latabatra. Nandeha talohako izy,

ka efa tonga ery an-dafy atsinanana ery izy. Nitsangana teo aorianao

aho. Misy hazo avobe eo amoron-kady atsimon-tanana. Mipetraha eo

ankavian-drainao, fa ny zokinao efa mipetraka eo ankavanany. Inona
no ataon* io lehilahy mijanona an-kilam-bavahady io ? Misy zavona kely
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ery an-tampon-tendrombohitra. Teo antenatena-lalana (no) trany izahay.

Monina eo an-tsisin-tanana ny havanay rehetra. Nentina teo anatrehan'

ny mpitsasa izy, ka nasainy nokapohina teo imason' ny vahoaka. Mija-

nona eto an-kilako, fa aza mitoetra ao ivohoko. Tao ambonin' ny lata-

batra no napetrakao ny satroko, sa tao ambaniny ? Navelako ao am-
bodin' ny lalimoara izy, tompoko. Mankanesa ao am-badik* io tendrom-

bohitra io, fa aza mijanona eo an-tenatenany na mankeny an-tampony.

Misy antsy ao am-bodin* io seza mangamanga io. Masaka ifotony itony

akondro itony, ka izany (no) mankamamy azy loatra. Latsaka anivony

iny, ka saro-miala. Mandry an-defitra, ka saro-mifoha.

Exercice CII.

Voici ce qu'il dit. et voici ses mots, monsieur. Voici ma response.

Voici quelle fut sa conversation. Vous le chantez, La, la
;

je chante,

Mi, do. Voici ce que je vous dis, Monsieur, "Je ne me soucie de rien si vous

devenez bon." Et voici les paroles du peuple : "Plantez les arbres, achetez

le riz, partagez l'argent et revenez vers nous." Alors nous lui avons

r^pondu : "II n'y a pas de pluie, eHes arbres ne peuvent pas etre plantes
;

l'argent est defense, et nous n'avons pas d'argent pour acheter du riz
;

et l'argent est deja divise\" Ruth dit a sa belle-mere : "Ne me forcez

pas a vous quitter, car votre peuple sera mon peuple, votre Dieu sera

mon Dieu, et je serais enterree dans le sol ou vous serez entente." Qui
a raison ?

Exercice CM.
Ce sont lea paroles douces qui rendent les richesses aisees a obtenir et

ce sont les paroles dures qui font se quereller les gens. L'eau ne monte
pas et la flamme ne descend pas. C'est le cheval *qui galope rapidement,

mais non le mouton, et c'est le cameleon qui va lentement, mais non la

souris. C'est le domestique qui a dfohire* votre habit, monsieur, mais

ce n'est pas moi. 1/elephant est le plus grand de tous les quadrupedes

et la baleine est le plus grand animal de la mer, mais le lion est le plus

fort de tous, peut-Stre. Jean est son nom. La soie est la plus chere des

etofies. Parce que quelqu'un parle, n'aimerons nous plus nos parents ? C'est

a cause du froid qu'on porte un habit, et c'est a cause de la faim qu'on

mange de la nourriture. C'est mon chagrin qui me fait pleurer. Voici la

maison du boucher. Ou avez-vous mis mon livre ? Envoyez ceux qui

consentent. C'est le long que vous devez couper et le court doit etre ral-

longe. Ce sont les fruits murs que vous devriez acheter. Si vous le voulez-

bien, laissez-moi faire l'e*criture. C'est le chant qu'il me faut d'abord

r^ussir. Les malades seuls ne doivent pas venir. Voila le seul fruit que
vous ne devez pas manger. Je ne vous sermonnerai pas longuement,

mais ne vous battez avec personne. Ne cousez pas mon habit que voici,

de peur que vous ne le gatiez.

Exercice CIV.

C^st en 1869 qu'on brula les idoles. Ce fut le 29 Janvier que nous
avons fini notre affaire. Le jour ou vous mangerez cela, vous mourrez.

Ce fut en 1881 que naquit mon enfant. Ce fut vendredi que Ton tua ce

bceuf f^roce. On trouve Tembranchement de la route mauvais parceque
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le tr^pied est casse (c'^tait une vieille coutume de mettre un trepied au
croisement des routes). La raison pourquoi j'ai parle de cela est mon
chagrin pour vous. Pourquoi nous savons chanter, c'est a cause de notre

zele. Pourquoi ne repassez vous pas mes habits ? Pourquoi de*chirez-vous

ces papiers appartenant a quelqu'un ? Pourquoi ne portez vous pas l'en-

fant sur votre dos, Vony ?

Exeecice CV.

Trouve une plume pour ton petit frere, dit-il, Rajaona. Ne croyez

done qu'une partie de ce qu'il a dit. Tuez une poule pour l'^tranger.

Qu'on m'apporte une p6che. Cherche un peu d'eau pour ton pere, car il a

soif . Vends^des habits a ces bouchers. Envoie des gens pour me le dire,

si tu en trouves. Prends quelques fruits parmi ces bons-ci et envoie les a
Rakoto. Donnez-lui un peu de cette huile, domestique. Achete-nous un peu
de sucre, frere aine. Achete du sel, dites-vous ? Otez un peu de cette eau,

car c'est trop ploin. Jetez, disent-ils, quelques unes de ces pierres. J'ai

pris une de tes plumes dans la boite. Lui dirai-je notre conversation.

J'ai confiance en ce que tu dis. L'enfant pleure apres sa mere. Apprenez
d'abord ce livre. L'agneau tete sa mere. Dites lui que Razafy viendra.

Exeecice CVI.

Ny andro alina no odiako. Rahampitso no hahatongavanay. Impiry
no hampianarako anao ? Indroa no nitenenako taminy. Aty Imerina
no itoeran' ny Vazaha betsaka. Ao anaty rano no itoeran' ny trozona.

Ity tany ity no nonenan' ny olona taloha. Roa volana no nialanay taty

aminay. Ny hevitrao no anarahako anao. Izao no hanaovantsika azy.

"Ny ditrany no ahafoizako azy. Ny hamaminy no itiavako ny fary. Izao

no amoriako anareo rehetra. Ny hetintsika no anetezan' ny olona ny ahi-

tra. Ny heriny no akany ny zavatro, fa tsy heloko. Ny fahendreny no
anamarinany ny zanany. Ohatrinona no ivarotanao ny elonao, ry sakaiza?

Ariary no hangalako azy, fa izany ihany no nividianako azy.

Exeecice CVIL

C'est votre bruit qui ni'empe'che d'entendre ce qu'il dit. Le jour ou

ce sera fini, je viendrai vous chercher. C'est par de douces paroles que

Ton termine beaucoup d'aftaires, mais non par le bruit. C'est demain

que nous pourrons avoir ses vetements. Le jour ou je suis parti il a vendu

mon boeuf . C'est ainsi que mon pere a obtenu nos bagages. C'est aujourd'

hui que viendront nos lettres. Nous avons tue deux bceufs pour ces Gran-

gers. C'est en tuant des boeufs qu'on lui montre l'honneur qu'on a pour

lui. Nous depenserons beaucoup d'argent pour construire cette maison.

C'est la defense de cet argent aussi qui la rendra belle. Nous avons abat-

tu deux de vos bceufs, monsieur. Le jour m§me ou il tomba, je r6vai de

lui. Peut-e'tre vendrai-je douze de ces livres maintenant. Le jour ou ils

seront vendus, je vous enverrai votre argent. Nous-avons pris les ques-

tions dans le livre d'arithm^tique (m. a. m. ou on apprend l'arithme'tique).

Apportez dans la salle en haut oCl je travaille, la tasse a the que j'ai achet^e

hier.

Fin.
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